
 La feuille  de la  

Le 29 janvier, deux millions de manifestants en France, 25.000 à Metz, ont manifesté leur rejet d'un système qui 
profite à une minorité de possédants.
Malheureusement  les  dernières  interventions  télévisées  du  Président  Sarkozy  ne  sont  qu'une  opération  de 
communication et le sommet social du 18 février s’est achevé sur des “ miettes ” pour le monde du travail !

« Sommet social » : 
la montagne accouche d’une souris !

Non  seulement,  Sarkozy  a  confirmé  ses  « contre-réformes » 
libérales stigmatisant  les fonctionnaires et épargnant  les grands 
capitalistes de l’industrie et de la finance, se contentant de tancer 
les plus scandaleux, mais il a joué la montre en annonçant une 
rencontre avec les organisations syndicales le 18 février. 
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RENFORCER LES LUTTES SOCIALES,
LEUR DONNER UN DEBOUCHE POLITIQUE 

IMMEDIAT ET CONCRET !

SARKO la PROVOC !
Quelques perles ...

F Il a respecté la majorité de ses promesses à 
Gandrange.
F Le soutien aux banquiers, “ ça ne vous a 
pas coûté un centime, au contraire ça vous a 
rapporté de l’argent ” ! 
F Un “ meilleur partage du profit ”, c'est 1/3 à 
l'investissement,  1/3  pour  la  minorité  des 
propriétaires du capital, 1/3 pour la masse des 
salariés, retraités et demandeurs d'emplois … 
Le monde du travail, nouveau “ Tiers Etat ” ?
F 83 % des salariés ne sont pas au SMIC et ne 
profiteraient pas de son augmentation … 

Des mesurettes pour le monde du travail,
de nouveaux cadeaux pour le patronat !

    Pas d'augmentation du SMIC ! 
   Pour le reste, des cautères sur des jambes de bois ! 

Accompagnement  social  chichement  revu  et 
dédouanant  financièrement  le  patronat  de  ses 
responsabilités  comme  en  matière  de  chômage 
partiel, … 

 Voire  des  choix  démagogiques  qui  ne  feront 
qu'approfondir  les  inégalités  sociales  en  retirant  à 
l'État ou aux collectivités locales des moyens d'action 
au  profit  de  la  collectivité  (suppression  de  la  taxe 
professionnelle  d'ailleurs  au  programme  du 
candidat, révision de la 1ère tranche de l'impôt sur 
le revenu …) ! 

QUEL DIALOGUE SOCIAL ?
Les  grandes  lignes  voire  le  détail  des  mesures 
arrêtées étaient connus avant même la réunion du 18 
février  et  Sarkozy  envisageait  de  pré-enregistrer 
l'intervention télévisée  du soir. Le dialogue social, 
un exercice difficile pour un habitué d'une pratique 
autoritaire du pouvoir ? Moralisateur du capitalisme, 
un “ métier difficile ” ? On veut bien le croire !

http://gauche.alternat.metz.free.fr/


Pour les salariés, les chômeurs, les étudiants, les retraités, … 
l'heure est à l'action !

Le 19 mars et l'unité maintenue sur le plan syndical 
doivent  permettre  aux  luttes  des  travailleurs,  salariés, 
demandeurs  d'emplois,  étudiants,  retraités,  …  de  se 
développer  et  de  converger,  posant  clairement  la 
question de la répartition de la richesse dans ce pays. 
D'ores  et  déjà,  enseignants-chercheurs,  étudiants, 
habitants  des  DOM,  … se mobilisent.  Pouvoir  d'achat, 
emploi, services publics, protection sociale, … toutes les 

préoccupations convergent en effet autour de la question 
centrale d'une autre répartition de la richesse. 

Sur le plan politique,  la gauche de gauche doit 
clairement  offrir  un  débouché  politique  aux  luttes  en 
cours. En soutenant ces luttes et en mettant en avant un 
programme politique qui revient sur plus de 25 ans d'une 
régression sociale inacceptable !

----------------------------------------------------------------------------------------

, qu'est-ce ?
Depuis décembre 2008, des citoyen(ne)s, la coordination des collectifs unitaires, les communistes unitaires, les alternatifs, Alternative 
Démocratie et Socialisme, Ecologie solidaire, AlterEkolo, le Mai, des militants du mouvement social, des élu(e)s s’engagent  dans la 
Fédération pour une alternative sociale et écologique afin de créer un espace ouvert et diversifié rassemblant des histoires et des 
cultures différentes de la gauche de transformation sociale, écologique, démocratique, féministe et antiraciste.

Face à la crise de la mondialisation financière, face à la montée des périls sur l'environnement, la gauche française est  
dans l’impasse avec un PS qui a renoncé. D’un autre côté, des forces antilibérales éparpillées ne sont pas en capacité  
de construire l’espoir.  Pourtant,  dans leur diversité, des combats sociaux et citoyens cherchent à s’exprimer sur le 
terrain politique.
Devant cette situation, de multiples initiatives, telles que la création du NPA, ou celle du Parti de gauche, témoignent  
des recherches existantes, mais  ne permettent pas encore le cadre commun efficace  que nous appelons de nos 
vœux.
Convaincre toutes les composantes d’une gauche véritablement alternative de la nécessité de se rassembler peut  
prendre du temps, mais c’est dès maintenant que nous décidons de fédérer nos énergies.
La diversité de la Fédération est sa force. Nous avons en commun de penser :
- Que la refondation de la gauche passe par la réinvention des rapports entre forces politiques et mouvement social,  
mobilisations et institutions.
- Que les urgences sociales et écologiques ne peuvent être traitées séparément ni sans remise en cause du capitalisme  
et du productivisme.
- Que la société ne peut vivre sur les bases d’une égalité de principe : la lutte contre les discriminations doit être au  
centre des préoccupations sociales et politiques.

Vous partagez certaines de nos réflexions,  vous avez des propositions à faire
ENSEMBLE, CONSTRUISONS LA FEDERATION 

pour le rassemblement à gauche !
IPNS – ne pas jeter

Ensemble dans la rue, ensemble aux urnes !
Alors que nous partageons l'essentiel d'un même contenu programmatique, l'unité de la gauche de gauche 
est  une  exigence  !  Dans  le  conflit  social  présent,  l'Europe  est  également  un  enjeu.  Les  élections 
européennes doivent être une première occasion d'offrir la possibilité à celles et ceux qui résistent de 
s'exprimer  également  par  les  urnes avec l'espoir  de changer  concrètement  le  cours  des choses.  Ces 
élections sont une 1ère étape pour reprendre le contrôle de nos vies.
Ensemble, nous voulons :
- des mesures d’urgence pour protéger une population confrontée à une crise qui s’aggrave de jour en jour ; 
- une forte augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux ;
- l’interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits ; 
- le maintien de la rémunération et de la protection sociale des salariés quelle que soit leur situation ; 
- le maintien et l'extension du service public, propriété de la collectivité, et éviter son bradage à des intérêts privés 
ou sa gestion sur un mode entrepreneuriale incompatible avec ses missions au service de tous ; 
- un pôle public bancaire indépendant du Capital.
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