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Reprendre l’offensive…
Depuis le début de l’année, restructurations,
plans de licenciement se succèdent à grande
vitesse dans tous les secteurs (dans les télécom-
munications en particulier) et conduisent des
milliers de salariés  au chômage ou à d'hypothé-
tiques reclassements. La coordination des entre-
prises en lutte contre les licenciements a donné
lieu à une manifestation le 9 juin, à laquelle ont
participé près de 20 000 personnes.
Avec les récents attentats aux Etats-Unis, les
entreprises ont  sauté sur l'occasion pour annon-
cer de nouveaux plans de licenciements, alors
que ceux-ci étaient prévus de longue date. Et
aujourd'hui, le risque est grand que tous les
prétextes soient utilisés pour exiger davantage
de sacrifices de la part des salariés. Tout nous
pousse à croire que la logique libérale va mettre
à profit ces événements pour encore plus pressu-
rer les salarié-es. Dans ce cadre, il est de la
responsabilité des organisations syndicales de
proposer l'action, de redonner espoir aux tra-
vailleurs, afin de montrer qu’une autre logique
est possible.

16 octobre :
une occasion à saisir

Mesure électorale
Fonction publique
Michel Sapin, Ministre de la Fonction Publique vient
d’annoncer une hausse des traitements des fonction-
naires de 1% au 1er mars 2002. Cette mesure vise à
corriger, selon ses dires, les effets actuels de la hausse
constatée des prix. Elle constitue en fait une rallonge
par rapport aux 0,5% prévus initialement. Que ce soit
des hausses anticipant le passage à l’Euro ou non, les
prix ont augmenté de façon importante lors des 6
derniers mois. Nous avions demandé une mesure de
gel des prix, à l’image de ce qui se fait dans d’autres
pays européens, afin que la population ne fasse pas les
frais de ce changement. La mesure de rattrapage pré-
vue pour 2002 arrive donc bien tard. Comment ne pas
s’interroger sur les intentions réelles du gouvernement
qui annonce aujord’hui une hausse prenant effet deux
mois avant les élections ? Les propositions du minis-
tère ont été si pingres l’année dernière qu’au-delà
même des grèves appelées par tous les syndicats de la
Fonction publique, le gouvernement n‘a réussi à con-
vaincre aucun de ses partenaires habituels. A l’origine
du refus, il y avait la volonté gouvernementale d’em-
piéter sur ce qui avait été accordé les années précéden-
tes. Il est donc urgent de réprendre la discussion sur les
salaires dans la Fonction publique et plus largement.

■ Les confédérations CGC, CGT, FO et CFTC appellent l’ensemble des salariés,
actifs, chômeurs et retraités à participer le 16 octobre à une journée commune de
manifestations et de grèves dans le public comme dans le privé ■ Emplois, salaires,
retraites, protection sociale sont au coeur des revendications ■  La  situation à La Poste
et à France Télécom justifie une participation massive à cette journée ■ L'Union
syndicale Solidaires-G10 s'est associée à cet appel ■

Privé, public : des intérêts convergents

A La Poste : effectifs, salaires, conditions de travail, développement de la précarité, séparation des
activités, priorisation de ce qui est rentable, filialisation, abandon du service public, tout concourre
à manifester notre mécontentement dans une journée d’action la plus unitaire possible.
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Toutes et tous en grève !

A France Télécom : la politique d’acquisition mégalomaniaque menée par la direction a conduit
l’entreprise à un endettement colossal. Pour résorber cet endettement, toujours la même recette :
restructurations  incessantes, suppressions d’emplois...  salariés sans prise sur l’avenir, pressions de
la hiérarchie, course à la productivité. La situation demande que le personnel relève la tête pour
changer les orientations actuelles.

D'ores et déjà, SUD, CGT, FO et CFTC ont déposé un préavis de grève
à La Poste et France Télécom.

A la SNCF : toutes les fédérations syndicales appellent à une grande journée de grève le 16 octobre.
A la Santé : après la manifestation du  20 septembre, le personnel sera de nouveau dans la rue le 16
octobre.
Dans les finances : les fédérations syndicales CGT, FDSU, FO appellent à faire grève et à
manifester.
Fonction publique : les fédérations de fonctionnaires CGT, FO, FSU s’associent à la journée du 16
et mettront l’accent sur les salaires et le pouvoir d’achat.
Dans le privé : Les salariés de Lu-Danone, Marks & Spencer, AOM... avaient pris l'initiative de
coordonner les entreprises en lutte contre les licenciements, donnant des forces nouvelles à tous les
salariés pour se battre. Ils ne baissent pas les bras, et veulent organiser des assises contre les
licenciements. L es entreprises des télécoms dans les côtes-d'Armor ont organisé des manifestations
communes. Le16 devra aussi être l'occasion que tout le monde se retrouve ensemble dans la rue.

…Tous ensemble !
Il est plus que temps de mettre un coup d’arrêt à la politique menée par les entreprises, qu'elles soient
publiques ou privées, et de donner un sérieux avertissement au gouvernement. Pour cela, il faut
construire un rapport de force à la hauteur des enjeux du moment.

Alors, oui, il est nécessaire de se retrouver dans la grève, dans la rue et de faire du 16
octobre une grande journée de mécontentement et de revendications dans l’ensemble
des secteurs pour revendiquer :

- les retraites : 37 ans et demi pour tous,
public comme privé

- 8000 frs nets minimum pour tous
- des emplois en nombre suffisant,  halte aux

suppressions d'effectifs
- plus d'emplois précaires, des emplois statutaires
- un service public de qualité


