
Si la productivité du travail augmente, n’est-ce pas pour qu’on vive mieux ? 
Travailler toujours plus pour gagner toujours plus n’a pas de sens, surtout quand ça 

détruit la santé et la planète.  

Sarkozy n’arrête pas de dire qu’il veut permettre aux Français de 
« travailler plus pour gagner plus ». C’est une imposture pure et simple !  

Sarkozy c'est l'ultra libéralisme, 

le recul du social, l'ecologie en 
panne, la démocratie autoritaire... 

Segolène Royal, c'est 
l'aménagement du libéralisme... 

SARKOZY, UN CANDIDAT ANTI-SOCIAL 

1) D’abord, dès maintenant, on peut travailler plus : le droit du travail, très assoupli par le 
gouvernement « libéral » - dont Sarkozy a été membre pendant 5 ans -, autorise un nombre 
considérable d’heures supplémentaires. Mais le problème réel pour les salariés n’est pas de 
faire des heures sup : il est que les salaires soient suffisants sans heures sup.  
     De plus, ce ne sont pas les salariés qui décident des heures sup : ce sont plutôt les 
patrons qui les imposent, quand ils en ont besoin… 
     Enfin, il faudrait se demander dans quelles conditions on travaille (cf. les suicides récents sur le lieu de travail…). 

3) Il veut aussi augmenter le temps de travail sur la vie (67 ans en Allemagne en 2012), mais en 
fait cela ne donne pas de travail aux gens. Cela fait seulement baisser les pensions…  

Nicolas Sarkozy prétend qu’il s’intéresse au peuple, à nos problèmes et qu’il est 

capable de les résoudre. Mais pourquoi n'a-t-il pas mis en pratique ses recettes magiques 
depuis 5 ans? Soyons-en assurés, son élection portera de nouveaux coups contre les 

droits sociaux, les libertés démocratiques et la protection de l'environnement… 

2) De plus, combien de personnes ne demandent qu’à… travailler tout simplement? Il y a 2 
millions de personnes au chômage, 5 millions, en réalité, de personnes en sous-emploi…  
Sarkozy, l’UMP et le Medef croient ou font semblant de croire que les chômeurs sont 
responsables de leur situation et ils les traitent d’assistés.  
Pour Sarkozy, « les gens qui habitent Neuilly sont ceux qui se sont battus pour prendre plus de 
responsabilités, pour travailler plus que les autres » (cité dans Marianne). C’est indécent de tenir 
des propos pareils, surtout quand on pense aux indemnisations faramineuses de quelqu’un 
comme Noël Forgeard, l’ancien patron d’EADS. 

Mais, ne nous ne trompons pas, même si Mme Royal est élue, c’est par les luttes et les 
mobilisations clairement antilibérales que nous pouvons espérer combattre la précarité 

sociale, les discriminations, les dégâts portés à l'environnement...  
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