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UNE INJURE
PRESIDENTIELLE FAITE
A CEUX QUI GALERENT !

L’adage bien connu selon lequel « On n’est jamais si bien servi que par soi même » se vérifie
avec l’augmentation de 140 % octroyée au Président de la République par sa majorité de
godillots !

MMoonnssiieeuurr SSAARRKKOOSSYY nn’’aauurraa ppaass eeuu bbeessooiinn ddee ffaaiirree llaa mmaanncchhee ddaannss lleess
rruueess ddee BBoouurrggeess oouu ddee ppoouusssseerr llaa cchhaannssoonnnneettttee ddaannss llaa rruuee mmooyyeennnnee !!
Il n’aura pas eu besoin de faire la grève pour voir son pouvoir d’achat annuel passer de
101 488 euros à 240 000 euros. En plus d’être nourri, blanchi et logé aux frais de la République !!!
En somme, 240 000 € d’argent de poche…
Désormais, celui qui se présentait comme le « candidat des ouvriers », sera au même niveau
salarial que son « collaborateur » 1er Ministre.

IIll ggaaggnneerraa pplluuss ssaannss ttrraavvaaiilllleerr pplluuss !!
Monsieur SARKOSY est un récidiviste en la matière, lui qui n’avait rien trouvé à redire en juin
2002 lorsque le gouvernement De Villepin, dont il était membre, avait décidé d’augmenter les
salaires des Ministres de 70 % !
CCee qquuii eesstt bboonn ppoouurr llee rrooii eett ssaa ccoouurr nnee ll’’eesstt ppaass ppoouurr llee ppeeuuppllee eett lleess ssaallaarriiééss !!
Au moment où la question du pouvoir d’achat est la préoccupation majeure des Français, cette
augmentation présidentielle de 140 % (après celles que s’offrent les grands patrons) est une
injure faite à toutes celles et à tous ceux à qui l’on refuse un pouvoir d’achat revalorisé.
C’est une injure faite aux smicards, aux RMIstes, aux retraités et à leurs pensions de misère, aux
sans-emploi, aux travailleurs pauvres, aux salariés sous-qualifiés…
CCeettttee iinnjjuurree nnee ppeeuutt ppaass rreesstteerr ssaannss rrééppoonnssee ddee llaa ppaarrtt ddee cceeuuxx qquuii ggaallèèrreenntt eett ppeeiinneenntt
àà jjooiinnddrree lleess ddeeuuxx bboouuttss..
Elle nous incite à revoir à la hausse les revendications salariales, à exprimer encore plus fort les
urgences sociales, à porter le SMIC et les départs des grilles de salaires à 1500 euros bruts
mensuels, à exiger les rattrapages de pouvoir d’achat, la revalorisation du point d’indice de la
Fonction Publique, l’indexation des pensions sur les salaires.

LLee 2200 nnoovveemmbbrree sseerraa ll’’ooccccaassiioonn ddee rrééppoonnddrree àà cceettttee iinnjjuurree
pprrééssiiddeennttiieellllee eett ddee ppoorrtteerr nnoottrree mmoobbiilliissaattiioonn àà llaa hhaauutteeuurr ddeess
eexxiiggeenncceess eett ddeess bbeessooiinnss eenn mmaattiièèrree ddee ppoouuvvooiirr dd’’aacchhaatt !!
Bourges, le 31 octobre 2007

