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Cette fois encore, la situation est 
claire. Le pouvoir en place pour-
suit ses offensives contre les tra-
vailleurs pour le compte du grand 
patronat et des plus nantis :
- Briser un système de retraite so-
cialisé et fonctionnant par répar-
tition (qui a fait ses preuves sur le 
plan social) pour le livrer, en pas-
sant par une tentative de culpa-
bilisation des travailleurs-ses, aux 
fonds de pensions privés.
- Poursuivre la casse des services 
publics, par une réduction drasti-
que des moyens, par une attaque 
sans précédent des statuts et par 
une précarisation toujours plus 
massive, afin d’orchestrer plus 
certainement leur privatisation.

Ils ont les dents longues ! Les ser-
vices publics et le système par 
répartition offrent, dans la pers-
pective capitaliste, des opportu-

nités formidables de privatisation 
et de marchandisation à hauteur 
de plusieurs milliers de milliards 
d’euros à l’échelle mondiale.

Nous faire travailler plus 
longtemps et casser les 
services publics ?

C’est certainement l’objectif du 
gouvernement, mais il s’agit sur-
tout de faire sauter le système 
actuel de solidarité intergénéra-
tionnelle et interprofessionnelle 
et d’appliquer un système de 
décote qui contraigne les tra-
vailleurs-ses, qui n’arriveraient 
pas au bout, à se tourner vers 
des complémentaires privées, 
ou à survivre de petits boulots 
ultraprécaires et de misérables 
expédients. Le train d’attaque a 
commencé par les régimes dits 

« spéciaux » mais le reste du sec-
teur public et le secteur privé 
y passeront aussi. En terme de 
stratégie, la donne est claire, il 
s’agit de diviser les secteurs en-
tre eux et de les faire imploser 
à terme, mais en attaquant de 
toutes parts. Vieille recette « à la 
Thatcher », héritée de ses maîtres 
américains, qui a fait ses preuves 
en dégâts sociaux au Royaume-
Uni. Quant aux services publics, 
c’est limpide. Le plan « Fonction 
Publique 2012 », derrière ses al-
lures prétentieuses de consulta-
tion devrait mener, sur cinq ans, à 
la suppression de près de 200 000 
postes. Ce sont déjà 15 000 sup-
pressions pour 2007, puis plus de 
22 000 en 2008. Les conditions de 
travail des personnels et la qua-
lité de service aux usagers vont 
se dégrader de plus en plus.

DE L'ARGENT IL Y EN A DANS LES CAISSES DU PATRONAT !
Les cotisations non versées par le patronat se chiffrent à plus de 200 milliards d’euros depuis 1991. L’en-
richissement des plus grandes fortunes professionnelles de France a augmenté, rien qu’en un an, de 80 
milliards d’euros. Les nouveaux coups portés contre les travailleurs-ses sont donc une grande occasion 
de se mobiliser et de lutter ensemble, pour défendre des conquêtes sociales fondamentales… et d’en 
obtenir de nouvelles. La grève du 18 octobre a été une réussite, dans les transports, mais aussi dans plu-
sieurs autres secteurs. Nous savons cependant que, contre ce gouvernement, une journée de grève ne 
suffit pas pour gagner. Nous savons aussi que pour gagner il faut que tous les secteurs se battent ensem-
ble. Alors mettons-nous toutes et tous en grève ! Réunissons-nous et organisons-nous en Assemblées 
Générales et mettons en débat nos revendications, la reconduction et la lutte interprofessionnelle.

GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE !

APPEL A LA CONVERGENCE DES LUTTES
Suite à la première rencontre interluttes réunie à l’appel du comité de lutte des étudiants du Mirail, nous 

vous invitons chacun et chacune à participer à une assemblée populaire ce Mardi 20 Novembre à la fin 

de la manifestation, Place Arnaud Bernard. Sans papiers, précaires, cheminots, intermittents, profs, IA-

TOS, étudiants, chômeurs, lycéens, travailleurs du public et du privé, etc... Nous subissons tous la même 

logique de casse sociale et de dégradation des conditions de vie.Organisons ensemble la riposte ! Seule 

la lutte paie ! AuteurE(s): mirailenlutte@no-log.org

Toutes et tous en grève le 20 novembre ! RDV : Rassemblement place St Cyprien 14h00


