
Participation de SUD-PTT à quelques débats syndicaux

Le secteur informel
Le terme de secteur informel est connu sous différentes appelations telles que l'économie
souterraine, l'économie parallèle, la micro-économie, l'économie de subsistance, le travail
autonome, le secteur non structuré... Le secteur informel est un moyen d surmonter les
temps difficiles. L'echec cuisant du sytème actuel à vaincre la pauvreté, les inégalités et le
chômage est mis danvantage encore en lumière par le nombre considérable de personne
opérant dans le secteur informel, en particulier les femmes.
Le secteur informel ne touche pas que les pays du tiers monde, un nombre croissant de
personnes se voient forcées de travailler dans le secteur informel dans les pays riches du
Nord.Ce sont des travailleurs temporaires, des vendeurs de rue, des emplois nouveaux, des
emplois à bas revenus... écartés du système de protection sociale, de la législation sociale.

Débat sur protection sociale et travail décent
Après les interventions, somme toute assez classiques, des confédérations syndicales il n'y
avait pas de place pour un débat. Grosse frustration de notre part car nous aurions
souhaité intervenir sur l'intervention du représentant de la CES. Pour celui-ci, les
pressions, les attaques sur la protection sociale, les retraites... s'explique par le problème
démographique en europe.
Nous avions des choses à dire sur ce sujet. Tant pis

Débat sur travail et environnement
La fédération SUD-PTT avait été sollicitée par la CUT pour intervenir dans ce débat
autour de 6 questions :
- Le système capitalisme peut-il assurer un developpement soutenable?
- Comment la soutenabilité est-elle prise en compte dans le projet politique syndical?
- Comment la soutenabilité est-elle intégrée dans les stratégies d'action des syndicats?
- Comment traiter les contradictions entre préservation de l'environnement et défense et
maintien de l'emploi?
- Quels type de luttes les syndicats mènent)ils sur ce sujet du développement soutenable?
-Avec quelles partenaires (environnement, mouvement sociaux...) les syndicats travaillent-
ils dans ces luttes et quelles relations sont établies?

Il y avait au total 7 intervenants CCOO et .... (espagne), CGIL (Italie), CUT (Brésil), ....
(Dannemark),FGTE (France) et SUD-PTT (France)
Certains intervenants se sont contentés de faire la présentation de leur syndicat et se sont
peu ou pas exprimé sur le fond du problème posé si ce n'est en terme de questionnement
sur la prise en charge par les syndicats de la problématique environnementale. Est-ce que
le syndicat doit créer ses propres structures pour traiter de ces questions? Doit-il travailler
en lien avec des structures qui lui sont extérieures (associations, ONG...)?
A La question "le capitalisme est-il soutenable?", la majorité des intervenants ne se
prononçait pas fermement mais précisait que la forme actuelle n'était pas soutenable.
Certains précisant que le capitalisme a su démontrer ses capacités d'évolution et que donc
le rapport de force que nous pourrions créer pourrait l'obbliger à intégrer nos
revendications.
Pour SUD-PTT, c'est le système capitaliste en lui-même qui est destructeur socialement et
environnementalement. Le libéralisme, c'est la liberté totale d'action pour le capital
quelqu'en soit le coût humain et écologique. La logique du capitalisme est de tout
transformer en marchandise y compris les services (santé, éducation...) jusqu'à la
brevetabilité du vivant.
La régulation sociale libérale consiste à accepter cete logique de tout marchandiser en
prenant quelques mesures qui gomment les effets les plus néfastes. Ce type de régulation
aboutit de fait à une aggravation de la situationsociale et environnemental. L'exemple du
marché des droits à polluer illustre notre propos. En effet, au lieuy d'impser des normes
strictes à tous, ce qui réduirait la pollution, chacun possède des droits à polluer. Ceux-ci
sont échangeables, achetables et ainsi cela n'a aucun effet sur la réduction de la polution.



Il s'agit donc d'imposer une régulation qui consiste à imposer des normes au système
capitaliste, normes qui lui sont extérieures et qui ont pour but de borner son activité, la
contrôler.
Le mouvement syndical agit essentiellement dans le court terme. Il est axé essentiellement
sur la défense immédiate des intérêts des salariés notamment sur l'emploi. Longtemps il
était favorable à la croissance économique car cela était bon pou l'emploi et le
développement. Aujourd'hui, le mouvement syndical doit se repositionner. En effet, la
croissance actuelle n'est pas soutenable sur le long terme, les ressources naturelles ne sont
inépuisables. Et même si les méthodes de production peuvent être moins consommatrices
d'énergie, comme la production augmente, la consommation d'énergie ne se réduit pas. De
plus le niveau de vie des pays riches n'est pas exportable sur l'ensemble de la planète. Les
ressources naturelle seraient vite épuisées. Il s'agit donc d'intégrer les préoccupations de
long terme dans les revendications de court terme.
La grande majorité du syndicalisme européen estime que le libéralisme, le capitalisme, est
inéluctable et qu'on ne peut qu'accompagner la mondialisation libérale. Le combat syndical
ne consisterait qu'à attenuer ses effets les plus néfastes. Pour nous, syndicalistes SUD,
notre syndicalisme se situe en totale rupture avec le système capitaliste. Nous militons
pour faire aboutir les revendications immédiates des salariés (emploi, conditions de travail,
réduction du temps de travail, salaires...) et pour un syndicalisme de trasformation sociale.
Quelques exemples d'actions concrètes menées par des syndicats de l'Union syndicales
G10 "solidaires" dont SUD-PTT est membre.
Usine AZF : suite à l'explosion de l'usine chimique, deux orientations se sont affrontées.
D'une part, la majorité des syndicats de l'entreprise ne posaient que le problème comptable
des emplois, ignorant les questions autour de quel type de production, quel contrôle de la
société. Et ainsi leur revendication était la réouverture du site.
D'autre part un collectif s'est créé rassemblant syndicats associations et politiques. Pour
nous, dans ce collectif, il s'agissait de répondre aux revendications immédiates en terme
d'aide aux sinistrés mais aussi aux revendications à moyen terme (reconversion des
emplois de la chimie. Les discussions portaient sur quelle type de production? Quel type
de produit a t-on besoin? Pourquoi faire? Si des produits dangereux doivent être
fabriqués, où les produire? Dans quelles conditions? Faut-il se poser le problème du site
ou plut^t de la sécurité maximum dans l'entreprise? Quel contrôle citoyen.?
Trafic des marchandises
Le transport des marchandises est en constantes augmentations. Plusieurs raisons à cela :
- La politique des flux tendus, des stocks zéro aboutit à avoir les stocks sur les routes,
dans les camions.
- La délocalisation des lieux de production en fonction des conditions fiscales, sociales,
salariales (produire au moindre coût), véritable dumping social, fiscal et environnemental,
qui éloigne les lieux de production des lieux de consommation.
L'augmentation du trafic rouier accroît la cosommation des produits pétrolier et ainsi
aggrave l'effet de serre.
Pour réduire le trafic routier leprojet avancé est de mettre les camions sur les trains sur de
courtes distances.C'est le ferroutage. C'est pour nous une fausse solution qui aura peu
d'effet sur la pollution. Il faudrait, au contraire, développer le fret ferroviaire (transport par
train de marchandise), beaucoup moins gourmand en combustible. Par ailleurs, il faut
s'attaquer à une diminution globale des transports, à l'élimination des transports inutiles. Il
en va de l'aménagement du territoire, de la proximité  au plus près de la population des
services de santé , d'éducation, des lieux de culture, de production et donc de l'emploi.
Transport aérien
L'exemple du concorde est révélateur des préoccupations des uns et des autres. Seul SUD
s'est prononcé contre la remise en circulation du concorde. Pour nous, ce type d'appareil
est d'une part très gros consommateur en carburant et ainsi participe de l'aggrabvation de
la pollution et de l'effet de serre. De plus, de part le coût exorbitant des places, il est
reservé à un certian type de clientèle fortunée. Les autres syndicats de l'entreprise étaient
favorable à la remise en circulation tant de part l'aspect "prestige" que pour les emplois y
attenants.
Les antennes (danger des ondes électromagnétiques et des portables)



Le développement rapide de la téléphonie mobile, la concurrence effrénée entre les
opérateurs, entraînent une prolifération sans précédant des antennes relais.Aucune étude
sérieuse n'a été faite a priori sur les conséquences sanitaires de cette prolifération. Des
questions sont posées en termes de danger sur l'activité cérébrale, sur lees temps d
réactions, sur la struture du sommeil, sur le développement de cancers...
Nous n'avons pas de réponses à ces questions.SUD-PTT est investi aux côtés
d'associations dans une campagne qui exige l'application du principe de précaution. Nous
réfutons le qualificatif "d'ennemi de l'entreprise" que nous attribue notre direction. Nous
continuerons à expliquer au personnel que nous sommes des salariés mais aussi des
consommateurs et que nous ne pouvons accepter que pour des raisons de survie
économique ou pour s'enrichir, des salariés laisseraient prendre des risques à la
population.

Conclusion
La raison d'être du capitalisme est l'accumulation infinie du capital. Il est impossible dans
ce système de déconnecter le progrès humain de la croissance économisque. Ce système
est destructeur de l'environnement et par voie de conséquence destructeur à terme de
l'emploi. Pour une économie soutenable, il nous faut oeuvrer à la transformation des
rapports sociaux. Il nous faut travailler ensemble (syndicats, associations, ONG...) à la
reconstruction d'autres valeus que celles de l'accumulation. Préparer dès maintenant une
alternative à la mondialisation libérale est crucial pour l'avenir de l'humanité, pour une
société plus respecteuse des êtres humains et plus économes des ressources naturelles. Il
faut réhabilter l'ensemble des services piblics. Il faut imposer des normes de qualité dans
l'agriculture et dans l'industrie. Il faut une autre répartition des richesses.

PS : Lors du prochain congrès de la fédération SUD-PTT qui se tiendra en mai le thème
de l'environnement fera l'obet d'un large débat.


