
 

 

5 Janvier 2012 
 
Le Ministre G. LONGUET  à  BOURGES 

  
 
La politique du gouvernement, soutenue et approuvée  par les Parlementaires 
UMP et assimilés du Cher,  fait sombrer les salarié s et les retraités dans la 
pauvreté. 

 
 
1/ La dette publique  
De 1.175,90 milliards (1er trimestre 2007) à 1.788 
milliards d’€uros à la mi 2012 (prévision 
Bercy/Banque de France) et rapport du projet de 
loi de Finances pour 2012. 
 
2/ Les cadeaux fiscaux pour les plus riches et 
les entreprises  
Mise en place du bouclier fiscal 
Suppression de l’ISF 
Maintien des niches fiscales 
Exonération des cotisations sociales et de l’impôt 
pour les entreprises (170 milliards) 
 
 

3/ Multiplication des taxes qui affectent les 
classes populaires  
24 taxes supplémentaires depuis 2007. 
 
4/ L’explosion du chômage  
1 million de chômeurs supplémentaires depuis 
2007. 
 
5/ Violences contre les personnes  
21,2 % d’augmentation depuis 2007. 
 
6/ La pauvreté  
337.000 personnes supplémentaires sont 
passées sous le seuil de pauvreté depuis 2007. 
 
7/ L’abandon de l’éducation  
80.000 postes supprimés en 5 ans. 
 
8/ La retraite  
Passage de 60 à 62 ans de l’âge légal de départ 
à la retraite et de 40 à 41,5 ans de cotisations. 
 
9/ Fait syndical  
Criminalisation de l’action syndicale. 
Remise en cause généralisée des droits 
syndicaux (locaux, temps de délégation, 
élections, etc…)  

 
10/ La Santé  
4 millions de personnes n’ont pas de 
complémentaire santé ou renoncent aux soins. 
Début 2012 : augmentation de la taxe sur les 
mutuelles. 
 
11/ Les retraités  
60.000 retraités de plus sont passés sous le seuil 
de pauvreté depuis 2007 soit prés de 4 millions 
au total. 
 
12/ Le déficit de la Sécurité Sociale  
Plus 8,7 milliards d’€uros depuis 2007 par 
manque de recettes. 
 
13/ Le déficit commercial  
Plus 36 milliards d’€uros en cinq ans, dus à la 
crise de l’industrie 
 
14/ La croissance  
0 point de croissance supplémentaire sur 
l’ensemble du quinquennat. 
 
15/ L’emploi industriel  
750.000 emplois détruits en dix ans de 
gouvernement de droite. 350.000 emplois 
supprimés depuis 2007 (la plus importante 
désindustrialisation d’Europe). 
 
16/ La précarité du travail  
70.000 actifs, en particulier des jeunes, sont sous 
le seuil de pauvreté. 
 
17/ Droit de grève  
Attaque sans précédent contre les salariés 
grévistes des raffineries: pour les réquisitionner, 
le gouvernement a été condamné par l’OIT.  
Service minimum à la SNCF. 
Remplacement de grévistes par les forces de 
police dans les aéroports.

 
 
 

Voilà le bilan de cinq années de Sarkozisme en mati ère sociale, 
qui favorise toujours les plus riches de ce pays. 
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