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Une vague citoyenne
Le résultat réalisé par l’extrême droite au
premier tour des élections présidentielles a
provoqué dans tout le pays une réaction
saine et citoyenne. C’est la jeunesse, en par-
ticulier lycéenne et étudiante, qui la premiè-
re s’est mobilisée, rejointe rapidement par la
plupart des organisations syndicales et des
associations. Ces mobilisations ont convergé
le 1er mai qui a vu plus d’1,5 million de per-
sonnes manifester dans toute la France.

Ces manifestations massives ont permis de
rejeter Le Pen dans la rue avant qu’il ne soit
rejeté dans les urnes. Au second tour des
élections présidentielles, les français ont
clairement indiqué leur refus d’orientations
politiques racistes, xénophobes, basées sur
les exclusions et les discriminations.

S’attaquer aux racines du mal
Ce rejet de Le Pen au second tour des élec-
tions présidentielles n’efface pas, comme
par magie, les raisons qui ont fait que de
nombreux français, en particulier chez les
ouvriers, employés et chômeurs, aient voté
pour l’extrême droite.

Ces raisons tiennent essentiellement aux
politiques libérales menées par les gouver-

nement successifs depuis 25 ans et à l’aveu-
glement politique qui les a accompagnées.
Comment ne pas voir que ces politiques
d’accompagnement de la mondialisation
libérale ont entraîné un développement des
inégalités sociales, de la précarité, de la pau-
vreté... que des zones entières, dans les
villes, sont aujourd’hui en déshérence, pri-
vées de tout service public, que pour beau-
coup de nos concitoyens, les lendemains
n’offrent plus aucun espoir ? C’est sur cette
désespérence sociale que le Front national
prospère. C’est à elle qu’il faut s’attaquer !

La signature, lors du dernier sommet euro-
péen à Barcelone, par J.Chirac et L.Jospin,
d’un texte qui préconsie de reculer de 5 ans
l’âge de départ à la retraite, alors qu’en tant
que candidats, ils promettaient de maintenir
la retraite à 60 ans en France, n’est qu’un des
nombreux exemples qui n’a fait que renfor-
cer le ressentiment contre la classe politique.

C’est avec ce type de comportement et ces
orientations politiques qu’il faut maintenant
rompre.

Un gouvernement libéral ?
Dirigé par un membre de Démocratie libéra-
le, le nouveau gouvernement innove dans
l’histoire de la 5ème république. C’est en effet

■ Le second tour des élections présidentielles a clairement indi-
qué le rejet de l'extrême droite par la société française ■ Il faut
maintenant s’attaquer aux causes de son existence en prenant
en compte les exigences sociales négligées depuis un quart de
siècle ■ Face à ceux qui veulent, entre autres, remettre en cause
le système de retraite et s’attaquer aux services publics, des
mobilisations unitaires d’ampleur seront nécessaires ■

Imposer
nos revendications !



la première fois qu’un pilier du patronat est
nommé au ministère de l’Economie et des
finances. Le nouveau ministre Francis Mer a
restructuré sans états d’âme la sidérurgie,
supprimant au passage des dizaines de mil-
liers d’emplois. Il dirigeait la délégation du
MEDEF lors des négociations sur la forma-
tion professionnelle, négociations qui ont
échoué à cause de son jusqu’au-boutisme : il
exigeait en effet que la formation soit entiè-
rement à la charge du salarié. Sa nomination
est donc un signe fort... pour le patronat !

Le gouvernement se trompe lourdement s’il
croit que le vote en faveur de Chirac signifie
une adhésion au programme libéral de la
droite. Celle-ci annonce son intention de pri-
vatiser les services publics alors qu’ils sont
plus que jamais indispensables pour réduire
les inégalités et permettre l’intégration de
tous dans la société. Elle veut s’attaquer à la
retraite par répartition et introduire des fonds

de pension. Elle veut baisser l’impôt sur le
revenu : ce qui favorisera les plus riches et
réduira les capacités d’intervention de la
puissance publique.

Imposons nos exigences !
Face à un tel programme, il faut que le mou-
vement social soit capable de faire entendre
sa voix. L’entre-deux tours des élections pré-
sidentielles a montré que la société française
était porteuse d’exigences démocratiques et
sociales. Il est de la responsabilité des partis
politiques de répondre à ces attentes.

Mais pour l’Union syndicale-G10 Solidaires,
quel que soit le résultat des élections législa-
tives, il s’agit de préparer les mobilisations
futures. Il est nécessaire, dès aujourd’hui, de
construire un cadre unitaire large afin d’im-
poser des mesures permettant de répondre à
l’urgence sociale et de faire en sorte que les
citoyens soient enfin écoutés.

Les propositions de l’Union syndicale-G10 Solidaires
■ Imposer une véritable réforme fiscale en baissant fortement la TVA,  en ren-
dant plus progressif l’impôt sur le revenu, en augmentant l’impôt sur les
sociétés et celui sur les plus-values boursières, en augmentant l’impôt de soli-
darité sur la fortune (ISF).
■ Défendre et améliorer les services publics en refusant toute privatisation, en
stoppant les processus de déréglementation, en donnant les moyens financiers
de leur développement notamment dans la santé et l’éducation.
■ Maintenir le niveau actuel des retraites par rapport aux salaires grâce à une
augmentation régulière et faible (0,37 point par an) des cotisations patronales;
refuser tout développement de la capitalisation quelle que soit son appellation
(fonds de pension ou «épargne salariale») et toute augmentation de durée de
cotisation ; retour à 37,5 annuités pour le secteur privé.
■ Rattrapage des pertes de pouvoir d’achat ; augmentation importante du
SMIC, des salaires et des minima sociaux.
■ Interdiction des licenciements, notamment dans les entreprises qui font des
bénéfices.
■ Taxer les entreprises qui utilisent le travail précaire afin que la norme d’em-
ploi redevienne le contrat à durée indéterminé (CDI) à plein temps.


