
1 an de Sarkozy
1 an d’illusion

1 an de régression

Il n’y a pas de fatalité

Vivre mieux
est possible
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Pendant que les salaires stagnent,
le gouvernement verse 350 millions

d’euros aux 15 000 contribuables les plus riches.
Taux d’inflation de plus de 3% par an (5% sur les
produits de première nécessité).

Financement du RSA (Revenu de Solidarité Active) par la suppression de la PPE (Prime Pour
l’Emploi) : la solidarité avec les Rmistes reposera sur les seules épaules des salariés les plus

modestes.

Croissance atone à 1,5% par an,
soit 1 point de moins que la moyenne de l’UE.
40 milliards de déficit commercial par an.

7 embauches sur 10 à titre précaire.
7 millions de français vivent sous le seuil

de pauvreté.

Nos propositions
PARCE QUE L’URGENCE C’EST LE POUVOIR D’ACHAT,

LES SOCIALISTES PROPOSENT :
• Pour une politique fiscale plus juste et plus efficace : annuler le paquet fiscal et réorienter

les fonds (15 milliards) ainsi libérés vers le plus grand nombre en soutenant l’investisse-
ment, la solidarité, la recherche et l’innovation ;

• Agir pour les salaires : organiser une conférence des salaires pour augmenter le smic et les
rémunérations en liant l’éxonération des cotisations sociales à l’augmentation des salaires ;

• Lutter contre l’inflation des loyers : encadrer les loyers et soutenir le logement social et
l’accession à la propriété ;

• Consommation et vie courante : baisse de la TVA sur les produits de première nécessité et
généralisation du «chèque transport» pour aider les salariés dans leur transport (financé par
un prélèvement sur les super profits des compagnies pétrolières) ;

• Refaire de la santé un droit : annulation des franchises santés et de toutes « les taxes sur la
maladie» instaurées depuis 2002.

Seulement 0,8% d’augmentation
de salaire et 30 000 suppressions de postes dont
12 000 dans la seule Éducation Nationale.
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Après les franchises médicales et les
déremboursements toujours plus nombreux,

le remboursement des lunettes et des soins dentaires
sera remis en cause demain.

SANTÉ

Rejoignez le PS

FONCTION
PUBLIQUE

1 an de Sarkozy
1 an d’illusion, 1 an de régression

LES RÉSULTATS :
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