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Cela fait 10 mois que François Hollande est à l'Elysée. Cela fait 10 mois que la situation
de la France et des Français se dégrade . Sur tous les engagements économiques
solennels qu'il a pris devant les Français, François Hollande est en échec :

* Depuis 10 mois, le chômage a explosé, avec environ 270 000 chômeurs
supplémentaires
. Depuis 10 mois, chaque jour ce sont 1000 personnes qui perdent leur
travail ! C'est une augmentation deux fois plus rapide que dans les 10 derniers mois précédant
l'élection de François Hollande. La barre historique des 3,2 millions de chômeurs, jamais
atteinte depuis 1997 et le gouvernement de Lionel Jospin, vient d'être franchie. Contrairement à
ce qu'affirme François Hollande, rien n'indique malheureusement que la courbe du chômage
s'inversera cette année. La Commission européenne prévoit un taux de chômage à 10,7% pour
2013 et à 11% pour 2014.

* Depuis 10 mois, François Hollande a augmenté les impôts de 32 milliards d'euros :
cela a pénalisé le pouvoir d'achat de tous les Français (0% de progression en 2012 selon
l'INSEE), en particulier des classes moyennes, et cela a cassé la croissance (+0,1% selon la
Commission européenne pour 2013).

* Depuis 10 mois, François Hollande a refusé toute réforme courageuse et toute baisse
des dépenses
: la dette se creuse et l'objectif de 3% de déficit public ne sera pas atteint. La
France aura un déficit de 3,7% en 2013 et de 3,9% en 2014, selon la Commission européenne.

Tous les signaux sont au rouge. Et ce ne sont pas que des chiffres. C'est une réalité du
quotidien qui frappe durement les Français. Et au lieu de consacrer toute son énergie à
apporter des réponses aux difficultés de nos compatriotes, François Hollande soigne sa
clientèle électorale :

- En supprimant le jour de carence pour arrêt maladie des fonctionnaires alors que les
salariés du privé ont 3 jours de carence.
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