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En MAI/JUIN/JUILLET 2003, face à la casse
des retraites, les grèves ou plutôt ““tteemmppss
ffoorrttss””,,  ““jjoouurrnnééee  ddee  mmoobbiilliissaattiioonn””,,  ““ééttaappee
vveerrss  ??????””  organisées par les “trés responsa-
bles” bureaucraties syndicales se sont mul-
tipliées jusqu’à décourager la plupart des
salariéEs du public et du privé. 

Quand à la place d’une LUTTE,on vous sert
une gentille balade syndicale sans perspec-

tive, on a toutes les raisons de se sentir
trahi et de se résigner jusqu’au prochain
RAS LE BOL qui fait qu’on veut encore y
croire...

Du coup, en 2004, pour la casse de la sécu-
rité sociale... quasi silence radio du côté de
la contestation sociale et syndicale. après
l’espoir avorté de 2003, on comprend pour-
quoi...

En 2005, rien de changé...Le gouverne-
ment  de droite (dans la continuité du
PARTI SOCIALISTE) céde aux impératifs du
patronat en visant à la réduction du coût
du travail, à la casse des services publics et
de la protection sociale.

l Dans le privé, plans de licenciements,
intérims, CDD se sont multipliés. Le nom-
bre d’annuités nécessaire à la retraite a
été augmenté.
l Dans le public, les emplois précaires se

sont multipliés au détriment des emplois
statutaires. Les retraites des fonctionnai-
res ont finalement été alignées sur celles
du privé avec aggravation pour tous. 
l Pour tous, une baisse du niveau de l’as-
surance maladie (forfait hospitalier,
déremboursement de médicaments).
l Pour « lutter » contre le chômage, l’Etat
a multiplié les  emplois aidés (TUC, CES,
CEC, Emploi Jeune, Contrat Jeune, etc.),
en exonérant les entreprises de toutes
leurs charges.

FFAACCEE  AAUU  BBUULLLLDDOOZZEERR  CCAAPPIITTAALLIISSTTEE
1 JOUR DE GRÈVE NE SUFFIT PAS !
Construisons l'offensive à la base !

2005...GRÈVE DE DIVERSION OU RÉPÉTITION GÉNÉRALE ???

Alors, maintenant... au moment où - à nouveau - le RAS LE BOL semble
plus fort que la résignation, allons nous retomber dans la ballade contesta-
taire, réconfortante pour les bureaucraties syndicales comme pour l’état
PATRON ??? ou allons nous tirer les enseignements des précédentes “mobilisa-
tions” et nous organiser à la base sans attendre d’hypothétiques appels confé-
déraux ???
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Dans l'unité d'action (INTERPROFESSION-
NELLE & INTERSYNDICALE) sans rien atten-
dre des bureaucraties syndicales qui ne
nous proposent que des actions d'un jour
secteur par secteur. Les stratégies des
chefs ne sont pas les nôtres, elles nous
écoeurent et nous démobilisent !

Mettons en place et développons des
assemblées générales dans nos lieux de vie
et de travail, entreprise par entreprise (pri-
vée et publique) seul moyen nous permet-
tant de décider tous et toutes ensemble à

la base, des offensives à mener. De plus,
construisons les nécessaires convergences
de luttes anticapitalistes et autogérées qui
nous permettront d'imposer notre alter-
native face à la politique du Patronat.

Seule la grève générale nous permettra de
discuter ensemble, en assemblée générale,
de nous organiser et de nous défendre.
C'est uniquement de cette façon que nous
pourrons ouvrir des perspectives d'un
changement de société. AUTOGESTION des
luttes! 

NOUS  N'AURONS  QUE  CE  QUE  NOUS  PRENDRONS.  
CONSTRUISONS ENSEMBLE UN SYNDICALISME DE COMBAT !

Plan de COERCITION sociale
Ces attaques secteur par secteur, sont mises en cohérence dans le projet de refondation
sociale du MEDEF, traduit par le plan de cohésion sociale du gouvernement voté et bud-
gétisé jusqu’en 2009. Ce plan de cohésion sociale s’en prend aux conditions de vies de
toute la population. 

l Dans l’emploi, les

contrats précaires devien-

nent la norme par la casse

du code du travail et du

code des trois fonctions

publiques. L’indemnisation

du chômage est soumise à

la condition d’accepter

n’importe quels boulots.

L’alternance des 14 ans est

favorisée pour subvenir

aux besoins du patronat

local. L’apprentissage est

développé y compris pour

accéder aux emplois de la

fonction publique en

remettant en cause les

qualifications et les forma-

tions professionnelles.

l Dans le logement, la

rénovation urbaine se tra-

duit par le transfert des

populations les plus dému-

nies, particulièrement

visées par l’utilisation sys-

tématique des moyens de

contrôle et de la vidéosur-

veillance dans les zones

sensibles.

l  Les politiques éducati-

ves et de protection de la

jeunesse sont remises en

cause par un dépistage

précoce des jeunes et des

familles en difficultés en

imposant à tous les servi-

ces sociaux, éducatifs (y

compris l’éducation natio-

nale) et  de santé (PMI, etc.)

le rôle de délateur aux

autorités préfectorales

(mairie, préfecture).

l Dans l’emploi, les

contrats précaires devien-

nent la norme par la casse

du code du travail et du

code des trois fonctions

publiques. L’indemnisation

du chômage est soumise à

la condition d’accepter

n’importe quels boulots.

Le travail (en alternance)

dès 14 ans est favorisé

pour subvenir aux besoins

du patronat local.

L’apprentissage est déve-

loppé y compris pour accé-

der aux emplois de la fonc-

tion publique en remet-

tant en cause les qualifica-

tions et les formations

professionnelles.

l Dans le logement, la

rénovation urbaine se tra-

duit par le transfert des

populations les plus dému-

nies, particulièrement

visées par l’utilisation sys-

tématique des moyens de

contrôle et de la vidéosur-

veillance dans les zones

sensibles.

l  Les politiques éducati-

ves et de protection de la

jeunesse sont remises en

cause par “un dépistage”

précoce des jeunes et des

familles en difficultés en

imposant à tous les servi-

ces sociaux, éducatifs (y

compris l’éducation natio-

nale) et  de santé (PMI, etc.)

le rôle de délateur aux

autorités préfectorales

(mairie, préfecture).

CONSTRUISONS L'OFFENSIVE À LA BASE !


