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Y’ A SARKO  ET  
 
Y’ A LE MEDEF  ! 
 

COUP DE COLERE !!!!   
 
Silencieux depuis plusieurs semaines, le MEDEF 
sort de sa tanière.  
Pensez donc, Sarko faisait le sale boulot sur une 
réforme des retraites que Mme Parisot avait 
trouvée … équilibrée. 
Évidemment,  ce sont les salariés qui en font les 
frais à 85%.  
Drôle d’équilibre !!! Conception étrange de la 
justice sociale et économique !!! 
Sauf que ….  
Depuis que les raffineries sont à l’arrêt, parce 
que les salariés sont en grève, les intérêts des 
actionnaires sont mis à mal. Ah !!! Le pognon …. 
Et là, la grève et les blocages coûtent à la France 
100 millions d’euros par jour.  
Quels patriotes, ces actionnaires, qui surfent, 
blonds et bronzés sur les dividendes issus des 
délocalisations.  
Un scandale, un monstrueux gâchis de 100 
millions selon le MEDEF …. 
Mais alors, lorsqu’un trader balance 4,5 milliards 
à la société générale, c’est un voyou, certes, mais 
le pognon est perdu (pour tout le monde vous êtes 
sûrs ?). 
Lorsque les banques se font scotcher par des 
actifs pourris dans une crise financière, sans 
précédant, on renfloue et on aide à coup (coût ?) 
de milliards. 
Mais lorsque la cour des comptes, club de 
gauchistes en vogue, prétend que, si l’on taxait les 
stocks options, l’intéressement, la participation, 
les parachutes dorés ….ce serait entre 9 et 10 
milliards pour la protection sociale.. MEDEF et 
gouvernement font comme s’ils n’avaient pas lu 
le rapport. 
Mais pour 100 millions, on débloque, on invoque 
l’ordre républicain, ….On envoie les CRS  
Pire, on instrumentalise les 72% de salariés qui 
sont contre cette réforme…  
Bref Sarko « populise » et sert le MEDEF 
 

ENSEMBLE POUR 
UN COUP D’ETAT 
 

En anticipant le vote au sénat, le gouvernement  
espère étouffer la mobilisation. Cette même 
stratégie a été utilisée lors du vote en première 
lecture à l’assemblée nationale.  
Le message qu’entend passer le pouvoir se 
résume ainsi : 
Circulez, y’a plus rien à voir !!!!  
 
Sauf que le vote au sénat ne marque pas la fin 
du processus de promulgation d’une loi. Il reste 
la commission mixte paritaire, un vote à 
l’assemblée et au sénat, la signature du 
président, et la publication des décrets 
d’application  
La messe n’est pas dite, et il reste encore des 
possibilités pour imposer le recul du 
gouvernement et imposer une vraie 
négociation. 
 



 

 
Dicton volatile, pétrolier et d’actualité :  
 
Quand la pie pète, le geai ricane !!! 

Vouloir partir à 60 ans si on veut. 
C’est juste et légitime… 
Faire admettre que des métiers sont plus pénibles que d’autres et que pour profiter un peu de la 
retraite, ce serait bien de partir plus tôt. 
C’est juste et légitime … 
Affirmer que les femmes pour les 30 ans qui viennent sont les oubliées de cette réforme. 
C’est juste et scandaleux …. 
Dire qu’un jeune qui entrera à 18 ans sur le marché du travail et qui partira à 62 ans aura bossé et 
cotisé pendant 44 ans  
C’est injuste mais c’est vrai…..  
 
Que d’efforts produits par le gouvernement et le MEDEF pour orienter la société dans le sens du 
recul social généralisé.  
Que de promesses dans la période pour  …..  plus tard et même après 2012 …. 
 

Les promesses … On a donné !!! 
Le président du pouvoir d’achat ….. On n’a rien vu !!! 
Le patronat patriotique …. On a vu …. Les délocalisations, surtout !!! 
Le président, moralisateur du capitalisme …. On n’a rien vu !!!  
 

Je souhaite rejoindre la CGT 
 

 

Nom : ………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………….. 

                 ……………………………………………. 

                 ……………………………………………. 

Prénom :     ………………………… 

Téléphone : ………………………… 

Portable :     ………………………… 

A remettre à un militant CGT de votre entreprise   
Ou pour contact :  
Union Départementale CGT du Doubs – 11, rue Battant – 25000 BESANCON  
Tél : 03.81.81.31.34 – Fax : 03.81.81.61.64 – Mail : cgt25@wanadoo.fr 
 

JEUDI 28 OCTOBRE 
GREVE ET MANIFESTATION  

BESANCON : 14h00 pl de la Révolution 
MONTBELIARD  : 14h00 champ de foire  

PONTARLIER  : 17h30 place d’Arçon 
 
 

 


