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Un fossé grandissant
Les élections législatives ont donné une majorité de
sièges à la droite. Mais, ce "ras de marée bleu" ne
doit pas masquer la très forte abstention déjà pré-
sente lors du premier tour des présidentielles. Cette
situation confirme le fossé grandissant entre les for-
mations politiques institutionnelles et une partie
importante de la population, souvent la plus défavo-
risée, qui ne trouve pas de réponses à ses problèmes
dans le jeu politique officiel. De ce fait, la légitimité
de ce gouvernement est si faible qu'il ferait mieux
de ne pas se croire tout permis.

Premières mesures 
Les intentions annoncées par le gouvernement
R a ffarin montrent qu'il n'a pas pris la mesure de la
situation réelle du pays. En effet, que ce soit sur le
Smic ou sur les impôts, sa politique va dans le sens
d'un accroissement des inégalités sociales.

Ainsi, vouloir se contenter de la  revalorisation
automatique de juillet d'un montant de 2,7 %, envi-
ron, va à l'encontre des exigences de justice sociale. 

La mesure phare serait la fameuse baisse de 5 % des
impôts sur le revenu qui reviendra, de fait, à aug-
menter le pouvoir d'achat des couches aisées. En
effet, la moitié des ménages n'a pas de revenu suffi-
sant pour être imposable.  Par contre, la CSG, que
tous les salarié-es payent, pourrait bien être aug-
mentée pour faire face au déficit de la Sécu !!!
Enfin, de manière plus générale, les impôts finan-
cent les écoles, les services de santé, les services
sociaux, etc.  Décider de baisser de manière impor-
tante les recettes de l'État signifie prendre une

orientation politique de réduction des services
publics.

Ce qui suivra
La vigilance s'impose au vu des déclarations qui ont
précédé et suivi les élections :

- Il y a une volonté nette de remettre en cause le sys-
tème de retraite actuel, de laisser la capitalisation
grignoter plus ou moins rapidement la retraite par
répartition. Les mobilisations de décembre 1995
avaient montré l'attachement des salarié-es à leur
régime de retraite. Celles de janvier dernier ont lar-
gement confirmé cette réalité. 

- Les privatisations des entreprises publiques sont
également à l'ordre du jour : dans le droit fil des
politiques de libéralisation des services publics et
notamment de l'énergie et du courrier, EDF, GDF
ou La Poste sont menacées. Juppé s'était prononcé
pour une privatisation complète de France Télécom.
Il est également question de vendre entièrement Air
France pour renflouer les caisses de l'état.

- Il ne faut pas oublier non plus les déclarations de
Chirac sur le droit de grève dans les services
p u b l i c s . C’est un sujet autour duquel les gouverne-
ments ont tourné depuis longtemps sans oser s’af-
f r o n t e r. Chirac a annoncé sa volonté de mettre en
place un "service minimum" dont l'objectif est de
remettre en cause le droit de grève dans les services
publics, à commencer par la SNCF. 

Nous sommes par ailleurs conscients de certaines
menaces qui peuvent peser maintenant sur les mou-
vements sociaux. Ainsi, l'emprisonnement de José
Bové le 19 juin, quelques jours après le deuxième
tour, est une déclaration de guerre contre le mouve-

Les élections sont passées, 
les problèmes demeurent
Les élections ont donné une  majorité politique de droite à l'Assemblée nationale et le nouveau gouvernement
s'apprête à pre n d re toute une série de mesures qui, pour l'essentiel, re p r é s e n t e ront une régression sociale. Des
mobilisations massives et unitaires seront décisives pour notre avenir. 

Solidaires



ment social et certaines formes d'action déterminées
et radicales.  De même, les nombreux sans papiers
qui manifestent à nouveau depuis quelques
semaines sont extrèmement inquiets du sort qui va
leur être réservé par ce gouvernement.

Nous pensons, au contraire, qu’il faut entendre les
demandes telles qu’elles ont été formulées par les
mouvements sociaux en terme d’urgence sociale,
augmenter le Smic et  les minima  sociaux, relancer
le logement social, régulariser les sans papierrs...

A La Poste et à France Télécom
Nos entreprises sont directement concernées par les
conséquences de la déréglementation des services
publics :
- réorganisation et privatisation potentielle des ser-
vices financiers ; généralisation de la concurrence
sur les services postaux, transformation de La Poste
en opérateur de courrier qui rachète des entreprises
à l’international. L'exemple de France Télécom, et
les menaces immédiates sur EDF et GDF, montrent
quelles sont les conséquences de telles orientations.
Les risques de remise en cause du service public
postal, du statut de l'entreprise et du personnel, sont
réels et nécessitent une mobilisation unitaire large et
déterminée.

- A France Télécom, le changement de loi et la
remise en cause de la situation de l'entreprise et du
personnel sont également parmi les hypothèses rete-
nues dans le rapport du sénateur RPR Larcher,
remis à la veille des élections. Si les conditions ne

sont pas réunies pour qu’une opération de vente rap-
porte beaucoup d’argent à l’Etat au vu de la situa-
tion financière de France Télécom, il n’en demeure
pas moins que la volonté de privatiser totalement
reste un objectif majeur de l’équipe au pouvoir. U n
pacte unitaire des fédérations syndicales serait de
nature à prévenir la gouvernement de notre volonté
et montrerait au personnel une volonté unitaire de le
défendre.

S’engager dans des
mobilisations
unitaires
Les mobilisations sociales
seront décisives pour imposer
des mesures qui répondent
aux besoins sociaux de l'im-
mense majorité de la popula-
tion. D'ores et déjà, SUD s'est
engagé pour préparer ces
batailles :

- avec des syndicats d’entre-
prises publiques et des asso-
ciations d’usagers et de chô-
meurs contre les
privatisations, pour la défen-
se des services publics
(notamment avec les syndi-

cats d’EDF)

- de longue date aussi, de manière unitaire, pour
défendre les retraites par répartition et le niveau de
vie des retraités d’aujourd’hui et de demain. 

- au côté des associations de chômeurs, d’exclus, en
faveurs des  droits et du pouvoir d’achat des plus
démunis.

- de manière unitaire aussi en soutien aux luttes des
jeunes salariés des macdo ou autres chaines du com-
merce, ou des plateformes d’appel pour des salaires
décents , des emplois et des temps de travail choisis.

Dans nos entreprises et de manière interprofession-
nelle nous devons être d’une grande vigilance et
préparer des mobilisations unitaires.

le 20 juin 2002


