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BON ANNIVERSAIRE MONSIEUR SARKOZY ! 
 
 
Il y a plus d’un an que notre nouveau Président dirige avec le soutien discret mais 
sans réserve de notre député-maire. Le Parti socialiste de Puteaux vous invite à 
faire un petit bilan, à souffler la bougie d’anniversaire et à manger le gâteau. 
Bon appétit ! 
 
 
LE POUVOIR D’ACHAT 
« Je veux être le Président du pouvoir d’achat : pour cela, je permettrai d’abord à ceux qui veulent travailler 
plus pour gagner plus de le faire, dans le secteur privé comme dans le secteur public » (campagne 
présidentielle). Un an après, l’échec est cuisant. D’une part, alors que seulement un tiers des salariés 
effectuait des heures supplémentaires avant le vote du paquet fiscal, cette proportion n’a pas augmenté avec 
la loi nouvelle. L’objectif d’augmentation du nombre total d’heures supplémentaires n’est donc pas atteint. 
Sont toujours exclus du dispositif les 5 millions de fonctionnaires, les 13 millions de retraités et les 
15 millions de salariés qui ne font pas d’heures supplémentaires. 
Pendant ce temps, les prix du gaz, de l’alimentaire et du pétrole s’envolent. 
La réponse présidentielle : « les caisses sont vides, qu’est-ce que vous voulez que j’y fasse » !  
 
 
DU PAQUET FISCAL AU BOULET FISCAL  
À peine arrivé aux responsabilités, le gouvernement Sarkozy-Fillon décidait d’engloutir 15 milliards 
d’euros par an, presque exclusivement en cadeaux fiscaux pour les Français les plus aisés.  
Outre la détaxation des heures supplémentaires, ce paquet fiscal s’est révélé sans aucun effet sur le pouvoir 
d’achat, l’investissement, la croissance et l’emploi, et ne s’est traduit que par une augmentation des déficits 
et de la dette publique. Le bouclier fiscal est devenu un véritable boulet fiscal pour le pays. Avec le 
boulier à 50 %, ce sont près de 800 millions qui sont distribués, dont 564 millions pour les 18 000 
contribuables les plus aisés.  
Aggravés par ce boulet fiscal, les indicateurs économiques depuis l’élection de Nicolas Sarkozy sont tous 
catastrophiques. Le pouvoir d’achat est en berne (seulement 3% de hausse prévue pour plus de 3% 
d’inflation et une forte modération salariale). La croissance est atone (1,5% prévue en 2008, malgré des 
prévisions initiales de 2%), le déficit commercial est historiquement haut (40 milliards d’euros) et la dette 
publique continue d’exploser (64% du PIB, en augmentation de 0,6 point de PIB, soit 40 milliards d’euros!). 
 
 
VERS UNE FAILLITE DU SYSTÈME ÉDUCATIF  
« Il est possible de changer l’école, il faut d’abord que nos enseignants exercent leur métier dans de bonnes 
conditions. Ils sont la clé de la réussite de tous les élèves. (…). Il faut que tous les enfants sortent de l’école 
avec le bagage nécessaire pour réussir leur vie adulte » (programme de campagne présidentielle de Nicolas 
Sarkozy). 
 
Dans les faits : 

- 11 500 postes supprimés sur le budget 2008 et une prévision de 18 000 nouvelles suppressions 
dans le budget 2009 ; 

- diminution drastique du nombre de postes aux concours de recrutement du second degré ; 
- suppression de nombreuses options et filières dans l’enseignement général comme dans 

l’enseignement professionnel ; 
- suppression de l’école le samedi matin, aux dépens des élèves les plus défavorisés et du respect 

des rythmes de l’enfant ; 
- suppression de la formation professionnelle des enseignants, après la disparition des Ecoles 

Normales, celle des IUFM. 
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RETRAITES : BAISSE DU MONTANT DES PENSIONS  
ET MISE EN CAUSE DE LA RÉPARTITION  
« Je comprends la forte inquiétude des retraités qui subissent depuis 10 ans une véritable érosion de leur 
pouvoir d’achat. J’augmenterai de 25 % le minimum vieillesse, je revaloriserai les petites retraites et les 
pensions de réversion pour que ces retraités vivent mieux » (programme de campagne présidentielle de 
Nicolas Sarkozy). 
 
6 millions de personnes âgées vivent avec des pensions largement inférieures au Smic. 1 million de 
personnes retraitées connaissent la pauvreté. 620 000 relèvent du minimum vieillesse. La droite, depuis 
2002, n’a pas tenu ses engagements sur trois points essentiels : 

- le recul de la précarité salariale n’est pas au rendez-vous ; 
- L’amélioration du taux d’activité des salariés âgés de 55 à 60 ans n’a pas eu lieu ; 
- La question de la pénibilité des métiers et son corollaire, la profonde inégalité d’espérance de vie à 

60 ans n’est pas traitée. 
 
 
LA SANTÉ SACRIFIÉE  
« Je veux que nous préservions l’excellence de notre système de santé, qui est l’un des meilleurs du monde ». 
(programme de campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy) 
 
L’inégalité sociale et territoriale devant la santé s’est accrue. Les déserts médicaux se sont étendus. Les 
renoncements aux soins ont malheureusement eu tendance à se multiplier, alors que déjà 14 % de la 
population hésitent à se soigner pour des raisons financières. L’inégalité d’accès à la santé augmente au 
moment où les disparités d’espérance de vie s’accroissent. Elle fragilise les précaires, les salariés, les jeunes, 
les retraités, les malades de longue durée. 
Les franchises sont injustes, inefficaces et hypocrites. L’UMP avait indiqué que les franchises se 
substitueraient aux forfaits. En fait, ils s’additionnent. Un mensonge de plus. 
 
 
 LA LAÏCITÉ SACRIFIÉE, LE RELIGIEUX ENCENSÉ  
« La laïcité, l’égalité entre la femme et l’homme, la liberté de conscience sont des principes avec lesquels je 
ne transigerai jamais ».(discours de la campagne présidentielle )  
 
Il est le 1er Président qui bafoue publiquement et régulièrement le principe laïque comme valeur et 
comme système.  
Déjà en 2004, il dissertait sur la « nécessité » pour la République de déléguer certaines missions aux 
religions, et il avait évoqué la possibilité de revenir sur la loi de 1905 dite de séparation des églises et de 
l’État. A Latran, le 20 décembre 2007, il affirmait : « Dans la transmission des valeurs et dans 
l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le 
pasteur, même s’il est important qu’il s’en approche, parce qu’il lui manquera toujours la radicalité du 
sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance ». La « rupture » promise par 
Sarkozy, c’est d’abord aujourd’hui celle du « pacte républicain ». 
 
 
Par compassion , on vous épargnera la longue phase Bling-Bling, la visite de 
Kadhafi, les « casse-toi , pauvre con » et autres gentillesses présidentielles ! 
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