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RADIO MEDEF : « ICI L’OMBRE ! »  
 
 

Chômage 
« Parmi les réformes dans lesquelles nous sommes engagés, il y a la fusion opérationnelle ANPE-UNEDIC. » 
Laurence PARISOT, le 30 août 2007  
 
« Je souhaite que la fusion des réseaux opérationnels de l’ANPE et de l’UNEDIC soit décidée d’ici la fin de 
l’année.» 
Nicolas SARKOZY, le Monde le 30 août 2007  
 
Retraite 
« Il faut relever progressivement l’âge légal de la retraite à soixante et un ans puis à soixante deux ans, et 
allonger le nombre d’années de cotisations. » 
Laurence PARISOT, le Monde le 30 août 2007 
 
« Je souhaite que l’on puisse rester au travail, si l’employeur et le salarié sont d’accord, au delà de l’âge de la 
retraite, si l’on veut améliorer sa retraite, ou si tout simplement on a de grands enfants qui font des études qu’il 
faut payer. » 
Nicolas SARKOZY, A vous de juger, le 8 mars 2006 
 
35 heures 
« Les français ont aujourd’hui compris que, par sa brutalité et sa généralité, la loi des 35 heures était une erreur. 
Il est urgent de redonner à tous ceux qui veulent travailler plus la possibilité de le faire en négociant le contingent 
d’heures supplémentaires accessibles sans repos compensateur. » 
Ernest Antoine SEILLIERE, Université d’été du MEDEF 2002 
 
« Je veux aller beaucoup plus loin dans l’assouplissement des 35 heures pour redonner des marges de manœuvres 
plus importantes à la politique salariale. » 
Nicolas SARKOZY, le 30 août 2007  
 
Séparation/ Licenciement 
« On n’embauche plus s’il est compliqué de licencier. Nous proposons de conserver les protections existantes mais 
d’envisager une option supplémentaire, la séparation d’un commun accord. » 
Laurence PARISOT, Le Monde, le 30 août 2007  
 
« Je suis favorable à ce que soit ouverte la possibilité d’une séparation à l’amiable dans les entreprises. » 
Nicolas SARKOZY 
 
Réforme de l’Etat 
« Pour mener à bien sa réforme, pour accroître sa productivité, l’Etat doit avoir recours aux méthodes de gestion 
qui ont fait leur preuve dans le secteur privé. » 
Colloque du MEDEF : « L’Etat en panne de productivité »  
 
« L’Etat n’est pas une entreprise mais il doit être géré avec le même souci d’économies d’efficacité et de rigueur 
que n’importe quelle entreprise. »  
Nicolas SARKOZY 

QUI COPIE QUI ? 
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Septembre 2007 

En toute Franchise ! 
 

 
Le moins que l’on puise dire c’est que le 
gouvernement ne cache pas ses projets ! 
Donner aux riches (le bouclier fiscal) et 
prendre aux pauvres, c’est la devise de 
Sarkozy. 
La dernière mesure en date est de s’attaquer 
aux plus faibles, aux malades. 
Non content d’avoir supprimé des milliers 
d’emplois depuis plusieurs années sans avoir 
remonté les comptes de la sécurité sociale, la 
droite s’apprête au travers des franchises à 
supprimer l’idée même du droit à la santé pour 
tous. 
Plus vous serez malade et plus vous payerez ! 
Histoire de bien comprendre, la maladie est 
assimilée à un accident dont vous êtes 
responsable. 
Pour le moment, cette franchise, limitée à 50 
euro pourra être modulée en fonction des 
comptes de la sécurité sociale. Vu les 
résultats des années précédentes, on a du 
souci  à se faire ! 
Or qu’est-ce qui dérape depuis plusieurs 
années ? Pas les salaires, pas les effectifs 
mais le prix des médicaments et des 
prothèses et la médecine libérale. 
Qui fait des bénéfices colossaux ? Pas le 
salarié des hôpitaux, mais les laboratoires 
pharmaceutiques.  

Et avec ce gouvernement, ce n’est pas prêt de 
s ‘arrêter ! Pourtant même le Président de la 
cour des comptes, Philippe Seguin conteste 
l’exonération sur les stock-options ainsi que 
sur les indemnités de licenciement et de 
départ à la retraite (comme les parachutes 
dorés) qui devraient être taxé comme des 
salaires ! Cela rapporterait 3 Milliard d’Euros 
à la Sécu pour les stock-options et près de 4 
Milliard d’Euros pour les licenciements… De 
quoi largement comblé le « trou »… 
 
Ces franchises pourraient être prises en 
charges par des assurances complémentaires : 
bref, si vous avez les moyens de payer des 
assurances privées, vous pourrez vous soigner 
« gratuitement » ! Enfin dans un premier 
temps, car si on extrapole avec ce qui s’est 
passé aux Etats-Unis  (voir SICKO, le film de 
Michael Moore) une fois la sécurité sociale 
démantelée, les assurances privées prendront 
en charge votre pathologie si elles le  veulent ! 
Nous sommes arrivés dans un vrai recul social, 
un vrai choix de société. Voulons-nous 
abandonner notre santé aux mains de grandes 
compagnies d’assurances privées ?  

 

Sud santé Solidaires, préparent la riposte à ce qui nous apparaît être le plus 
grand coup porté à la solidarité nationale. 

 

Un grand meeting regroupant 50 organisations, partis et syndicats est prévu le samedi 
29 septembre au Gymnase Japy à Paris  et dans toutes les régions. 

 

Organisons la riposte au démantèlement de la sécurité sociale 


