
Après les élections : les urgences sociales demeurent !

Une nouvelle majorité politique vient de se dégager des urnes. La majorité absolue
des sièges,obtenue par la Droite, ne doit pas faire oublier que ce scrutin est d'abord mar-
qué par une abstention massive :près de 40% des électeurs ne se sont pas déplacés pour
voter. Cette situation confirme le fossé grandissant entre les partis politiques et une
bonne partie des citoyens qui ne se reconnaissent plus dans le monde politique. C'est dire
que les Français n'ont donné aucun blanc-seing à la nouvelle majorité pour appliquer son
programme.

Les premières mesures annoncées par le gouvernement montrent qu'il n'a pas pris la
mesure de la situation réelle dans laquelle se trouve notre pays  :

- baisse de 5 % des impôts :mesure injuste qui profitera avant tout aux plus favorisés
et qui amputera les possibilités d'intervention de l'Etat alors que d'immenses besoins
sociaux ne sont pas comblés.

- poursuite de la baisse des charges des entreprises alors que le financement de la
protection sociale connaît des difficultés et qu'une telle mesure sera sans effet sur l'em-
ploi.

- politique du tout-sécuritaire au détriment de la politique de prévention.
L’annonce de l’incarcération de José Bové au lendemain de ces élections montre la

volonté du gouvernement de poursuivre la répression des mouvements sociaux.
Le nouveau gouvernement va donc être mis devant un choix clair : soit continuer, en

l'aggravant, la politique libérale menée par le précédent gouvernement, soit entendre le
message issu des élections, agir pour améliorer le sort de nos concitoyens, et s'attaquer
aux inégalités sociales dans tous les domaines.

Pour l'Union syndicale-G10 Solidaires, le traitement par le gouvernement, dans les
prochains mois, d'un certain nombre de dossiers va dessiner les contours de la politique
qu'il entend mener. Va-t-il augmenter de façon substantielle le SMIC, les minima sociaux
les pensions et engager une politique de revalorisataion du pouvoir d'achat ? Va-t-il
prendre des mesures concrètes pour lutter contre la précarité, dans le secteur privé
comme dans le secteur public ? S'attachera-t-il à développer les services publics ou, au
contraire, poursuivra-t-il les politiques de déréglementation et de privatisation engagées
par le gouvernement précédent, certaines déclarations de responsables de la majorité
allant dans ce sens ?

Garantira-t-il pour l'avenir le maintien du niveau des retraites par rapport aux
salaires,ou au contraire, s'engagera-t-il dans la voie de la régression sociale en appliquant
aux salariés du public les mesures injustes dont sont victimes les salariés du privé et en
se lançant dans la voie hasardeuse et inégalitaire de la retraite par capitalisation ?

Va t'il enfin ouvrir le dossier de la représentativité syndicale pour mettre fin au mono-
pole des cinq confédérations et mettre en oeuvre une démocratie sociale fondée sur le
résultat aux élections professionnelles et la liberté syndicale ?

L'Union syndicale-G10 Solidaires juge ra sur ses actes le nouve a u
Gouvernement. Mais au final, ce sont les mobilisations sociales qui seront décisives pour
imposer que soient prises des mesures qui répondent aux besoins sociaux de l'immense
majorité de la population.C'est à leur préparation que l'Union syndicale G10 Solidaires va
s'employer.
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