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Haussons le ton! 
 

Les gouvernements passent, l’Etat reste le même ! C'est-à-dire l’allier le 
plus sûr du patronat.  
 
Le « plan de responsabilité » tape encore sur les travailleurs et les plus 
pauvres. L’essentiel des économies se fait sur les salaires des fonction-
naires, le niveau des allocations logement et des retraites mais épargne 

les couches aisées du privé. 
 
L’aide aux entreprises coûte 100 milliards, les exonérations sociales 30 
milliards. Si l’on taxait les revenus du capital à hauteur de ce qui est im-
posé au travail (42%), l’Etat récupèrerait 113 milliards. La fraude fiscale 
des plus riches coûte 85 milliards d’euros. Les multinationales ne sont 
imposées qu’à 8%, les revenus les plus hauts à 20%. L’aide aux ban-
ques a coûté 5.8 milliards d’euros tandis que 84% de la dette de la 
France sont constitués d’intérêts à payer à ces mêmes banques. 
 
Aujourd’hui, on constate déjà un gain de revenu de 1 800 euros pour les 
10 % les plus riches contre une perte de 400 euros pour les 10 % les 
plus pauvres. Ca suffit ! 

 
Pour la fonction publique, nous revendiquons : 

 
1) Intégration sans condition à la fonction publique de tous les 

travailleurs précaires qui y travaillent ou qui y ont travaillé. 
2) Suppression du gel des salaires. 
3) Embauche massive de fonctionnaires parmi les chômeurs, ré-

tablissement des services publics dans les campagnes et renforce-
ment de ceux-ci dans les quartiers en difficulté. 

4) Mise en place de l’égalité salariale en se basant sur le salaire 

des catégories A. 
5) Gratuité de tous les services publics et définition de biens com-

muns 
 
Nous n’avons rien à attendre des politiques quel que soit leur parti. Ces 
revendications, nous devons les imposer. Nous proposons le plan d’ac-
tion suivant : 

 
1) Mise en place dans toutes les villes de coordinations d’as-

semblées générales des travailleurs de la fonction publique pour cons-

truire une grève reconductible. 
2) Soutien indéfectible à tous les salariés du privé en lutte. 
3) Proposition d’associer aux revendications de la fonction pu-

blique celle du secteur privé en vue d’un rattrapage en termes d’ac-

quis sociaux pour tous les travailleurs. 
4) Préparer une grève reconductible dont l’objectif doit être de 

priver de sources d’énergies (électricité et pétrole) toutes les entrepri-
ses et le blocage des voies de communication jusqu’à obtention 

sans condition de nos revendications. 
 

Il n’y a pas de sauveur suprême : prenons nos affaires en main dès 

aujourd’hui ! 
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