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Vitrolles : 

 Fermeture du centre de paiement de la Sécurité Sociale prévue en Juin  

 Fermeture de 5 classes maternelles et élémentaires prévues en Septembre 
                                     - École maternelle Cézanne (Les Pins) : 1 classe 

                                     - École élémentaire Lucie Aubrac (Le Liourat) : 1 classe 

                                     - École élémentaire Raimu (La Frescoule) : 1 classe 

                                     - École élémentaire Picasso (La Frescoule) : 1 classe 

                                     - École élémentaire Victor Martin : 1 classe 

Pour les gouvernants et les décideurs : il faut « réduire les déficits publics » « pour rembourser la dette », 

et c’est à la population ouvrière et à ses enfants de payer ! A Vitrolles, comme ailleurs. 

Où conduisent-ils le pays ? 

Ainsi le  2 mars, 25 chefs d’État et de gouvernement ont signé un nouveau traité sur la stabilité ,la coordination 

et la gouvernance dans l’union économique et monétaire  : TSCG. 

Ce nouveau traité de Bruxelles reprend tout le traité de Maastricht, mais en pire ! 

Il impose de réduire d’au moins 5 % par an la dette publique lorsqu’elle dépasse 60 % du PIB.  

Pour la France, cela représenterait 90 milliards d’euros par an, bien plus que le budget de l’Education Nationale !  

      Il oblige à adopter un programme de « réformes structurelles » : privatisations, déréglementation, 

démantèlement des régimes de protection sociale et du Code du travail, baisse des salaires et des retraites… sous 

contrôle direct de la commission européenne. 

Il généralisera à toute l’Europe les plans de misère et de régression sociale imposés au peuple grec. 

En France, ce nouveau traité doit être ratifié après les élections.   

Chacun le sait : le peuple français, lors du référendum de 2005, a rejeté le traité constitutionnel dont toutes les 

dispositions, aggravées, sont reprises dans ce nouveau traité européen.  

Militants du P O I, nous disons : quelque soit le résultat des élections, ce traité ne doit pas être ratifié.  

Tout doit être mis en œuvre pour que, partout, l’unité se réalise pour bloquer ce traité. 

C’est le sens de la campagne que nous avons engagée autour de l’Appel à signer et faire signer (au verso). 

Travailleurs, retraités, jeunes, mères de famille, durement frappés dans toutes nos conditions d’existence, nous 

sommes en droit de nous organiser pour bloquer cette spirale infernale.  

Nous sommes fondés à nous organiser pour défendre, à Vitrolles, notre centre de paiement de la Sécurité Sociale. 

Après 2500 signatures sur la pétition contre la fermeture du centre et la fin de non recevoir de la direction 

départementale de la sécurité sociale, le silence observé par beaucoup est plus que préoccupant : qu’est-ce qui 

pourrait justifier l’abandon du combat pour le maintien de notre centre de paiement ? 

Comment comprendre que La lettre ouverte adressée à monsieur le maire et aux élus municipaux, aujourd’hui 

signée par 639 citoyens de Vitrolles, et la demande d’entrevue déposée en mairie depuis le 20 février, soient 

toujours sans réponse ? 

Pour débattre de toutes ces questions et prendre les décisions d’action nécessaires, 

le comité de Vitrolles du POI propose de se réunir 

Vendredi 16 mars 18h30 au 24 La Menthe (Cité des Pins) 
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NON AU TRAITE DE BRUXELLES (SUPER MAASTRICHT)
Il ne doit pas être ratifié !

Le 2 mars à Bruxelles, vingt-cinq chefs d’Etat et de gouvernement ont signé un nouveau traité
européen : leTSCG (traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union europénne).

Il reprend tout le traité de Maastricht mais en pire.

Il vise à institutionnaliser la « règle d’or » imposant les « pactes de disciplines budgétaires ».

Il généralisera à toute l’Europe les plans demisère et de régression sociale imposés au peuple grec.

Ce traité devrait être soumis à ratification en France après les élections.

UNITÉ SANS PRÉALABLE NI CONDITION POUR BLOQUER CE TRAITÉ.
QUEL QUE SOIT LE RÉSULTAT DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :

LE TRAITÉ DE BRUXELLES NE DOIT PAS ÊTRE RATIFIÉ !


