
Le 26 novembre 2002 C´est tous ensemble...!
La journée de grève et de manifestation du 26 novembre, dont l’initiative revient à l’inter-
syndicale SNCF s´inscrit dans la continuité de la manifestation du 3 octobre ou des dizaines
de milliers de gaziers, d’électriciens et d’agents d´Air France ont occupé les rues de Paris
contre les privatisations, de la grève de l´éducation nationale le 17 octobre, pour des effec-
tifs correspondant aux besoins de sécurité et de qualité de l´enseignement, des grèves du 24
octobre dans les centres de tri de la poste et enfin de l´action du 5 novembre à Air France
contre la privatisation.

Les cheminot-es, massivement présents dans la rue
aujourd’hui, ont des revendications spécifiques
(salaire, effectifs, retraite) qui rejoignent les préoccu-
pations de l´ensemble des salariés du secteur public
et plus généralement de l´ensemble de la population.

Les accidents ferroviaires répétés en Angleterre, les
fiascos économiques et sociaux dans les télécom-
munications, les dégâts dans la santé et la protec-
tion sociale de nouveau en Grande Bretagne, la
gestion de l´eau en France ou encore les coupures
électriques en Californie ont confirmé les dangers
de la privatisation.

Des privatisations rampantes et déguisées.

L´attaque contre les services publics c´est à dire les
services dont on a besoin pour vivre (eau, éducation,
sécurité, santé, électricité, télécommunication, admi-
nistration publique et transport) dépasse le cadre de
la seule ouverture du capital à des capitaux privés.
Des secteurs entiers des services publics sont déjà
privatisés totalement (eau, transports routiers de
voyageurs, cliniques privées, écoles privées) d´autres
le sont sans qu´on touche au capital de la maison
mère.
C´est le cas de la SNCF avec la multiplication des
filiales, le recours massif à la sous-traitance et la
régionalisation.

Enfant chéri du gouvernement Raffarin la régionali-
sation permet à l´état de ne plus assumer sa mission
collective, de disperser les centres de décision et
réduire à néant la notion de service égal pour tous
sur l´ensemble du territoire. (suite au verso)

Une mobilisation unitaire des cheminot-es

A la SNCF les instruments de la privatisation sont en place depuis
la création de RFF et la régionalisation.
Aujourd´hui l´usager n´est plus qu´un "client" , demain, en cas de
privatisation, le transport sera avant tout soumis aux intérêts
financiers. La privatisation passe par la casse du statut et de la
retraite des cheminot-es. Des agents  qui bossent comme des rou-
tiers voilà le rêve de nos stratèges libéraux.
En défendant leur entreprise publique, leur statut et leur retraite
les agents de la SNCF défendent une autre répartition des
richesses.

Vers la casse de l’enseignement supérieur
public

Les différents décrets décidé sous Lang et appliqué sous Ferry
(cursus en 3,5,8 ans, points RCTS…) mettent en cause le cadre
national des diplômes et les sessions de rattrapage aux examens.
Cette réforme va dans le sens d’une marchandisation de l’ensei-
gnement supérieur renforcée à travers l’agence Edufrance, les
campus numériques… 
SUD étudiant appelle à une vaste mobilisation dans toutes les
Facs de France à l’exemple de la grève enclenchée à Toulouse.
SUD étudiant  WWW.SUD-ETUDIANT.ORG

Hôpital Public : l’état d’urgence

Après des années d’étranglement budgétaire, le constat est acca-
blant : pénurie massive de personnel soignant qu’aggrave une
RTT sans les emplois correspondants, délégation au privé des ser-
vices logistiques, flexibilité, épuisement des agents et fermetures
des services dégradent les soins dûs à la population et participent
de la remise en cause de la  "sécu".
SUD Santé réclame un plan d’urgence qui permettra à l’hôpital de
remplir ses missions. Plan d’urgence mis en place avec la concer-
tation des agents et des usagers.



Désengagement de l'Etat, remise en cause
du service public et suppressions d’emplois

En accord avec la commission européenne, les diffé-
rents gouvernements ont progressivement désenga-
gé l´Etat de ses responsabilités en matière de services
au public et à la collectivité. Les déclarations poli-
tiques réclamant des réductions des dépenses et des
emplois publics ou des réductions d´impôts vont dans
le même sens. Cette politique a des conséquences
majeures sur le service rendu à la population et sur
l'aménagement du territoire. Concernant les télécom-
munications, les collectivités locales sont maintenant
sollicitées sur les investissements pour la couverture
des zones non couvertes à ce jour pour les mobiles ou
pour l'Internet rapide, alors que les profits du mobile
et de l'Internet rapide sont privatisés.

Cet avenir n´est ni obligatoire ni inscrit dans
le marbre

En effet, en Europe les opinions publiques réclament
de plus en plus un retour à des services de qualités
ouverts au plus grand nombre. L´exemple de la
France qui accueille les enfants en crèche dès 2 ans,
a encore un des meilleurs systèmes de santé du
monde et des transports en commun de qualité, est
souvent mis en avant. Le refus de se soumettre à
ceux qui veulent nous transformer en marchandise
prend, aujourd´hui une nouvelle ampleur. Déjà les
cheminot(e)s avaient rejoint unitairement la mani-
festation des agents de l´EDF et d´Air France le 3
octobre.
Le 26 novembre c´est progressivement de nombreux
secteurs qui rejoignent la manifestation des chemi-
not(e)s, grève unitaire à la Poste, à France-Télécom et
aux Impôts, grève du personnel des autoroutes,
appels à l´action des fonctionnaires, appel à la grève
dans l'éducation nationale et dans plusieurs minis-
tères (Finance, industrie…).

L´union syndicale -G10- SOLIDAIRES appelle
à faire converger ces mouvements.

Nous sommes confrontés au risque de nous battre
les uns après les autres, d’être "saucissonnés" par le
gouvernement. La solution est de faire du 26
novembre un pas de plus vers un vaste mouvement
social et d´opinion de défense de nos droits collectifs
et de l´emploi. Nous pouvons imposer le recul du
gouvernement sur les plans de privatisation d’EDF et
d’Air France, les suppressions d’emplois publics, les
démantèlements de service public comme à la Poste
et à la SNCF. Aujourd´hui il faut le dire et le redire :
«cette Europe du marché libre, ce gouvernement qui
prône la soumission aux actionnaires et aux spécula-
teurs piétinent partout nos droits sociaux, il faut y
mettre un point d´arrêt.»

Mobilisation dans l’enseignement 

Les mesures de décentralisation envisagées par le gouverne-
ment  sont une menace lourde d’éclatement du service public
d’éducation et de renforcement des inégalités sociales.
SUD éducation réclame :
• La création d’emplois statutaires d’enseignants mais aussi
d’ouvriers, d’administratifs, de santé et sociaux.
• La titularisation sans condition de tous les emplois précaires et
l’embauche au statut de tous les emplois jeunes..
• Le maintien des MI-SE.
• Des retraites garanties et pas des fonds de pension.
• Les 37,5 annuités dans le privé comme dans le public.
• Des personnels d’éducation (surveillants) au statut et pas des flics.
L’éducation est un droit fondamental pour toutes et tous défen-
dons le..

Ministère des finances : des réformes
internes qui mettent en danger l’égalité
des citoyens devant l’impôt.

Pour s’opposer :
• aux suppressions pluri-annuelles d’emplois et à la mise en
place des 35h sans embauche,
• à l’introduction de la rémunération au mérite,
• à la multiplication des réformes et expérimentations sans prise
en compte des conditions de travail des agents,
• à la suppression arbitraire du CFA, point de départ de la remi-
se en cause des régimes de retraite.
Pour une modernisation du service public, fiscal et foncier qui
garantisse l’égalité des citoyens devant l’impôt, le SNUI, avec
l’ensemble des organisations syndicales des impôts appelle à la
grève le 26 novembre.

Air France

Le gouvernement Raffarin avance le projet de privatiser complè-
tement Air France en ramenant la part de l'Etat à 20% du capi-
tal. Les salariés connaissent les conséquences qu'aurait la priva-
tisation de la compagnie : perte du statut, filialisations et passa-
ge à la sous-traitance d'activités entières.
Les actionnaires privés majoritaires exigeront un retour sur
investissement qui ne pourra être obtenu que par des attaques
contre l'emploi, les rémunérations.
L'exemple d'AOM/Air Lib nous montre ce que devient le trans-
port aérien quand on le laisse aux mains des banques et des
investisseurs capitalistes.

A La Poste, les conflits locaux, et nationaux (grève des centres
de tri du 24 octobre) se multiplient suite aux diverses réorgani-
sations, aux fermetures de centres, aux manques flagrants d'ef-
fectifs, au développement de la flexibilité, à la pression grandis-
sante exercée  sur les personnels.
A France Télécom, Thierry Breton, en accord avec l'Etat
(actionnaire majoritaire) devrait annoncer un "train" de mesures
début décembre pour résoudre la crise financière.
Nous refusons que le gouvernement nous concocte en secret un
plan qui prévoierait une baisse de la part de l'Etat, la vente de
filiales, le changement de statut et la remise en cause des droits
des personnels.
Les organisations syndicales ont déjà formulé des exigences
communes : refus du démantèlement du groupe, de la privatisa-
tion totale, des suppressions d'emploi et des licenciements.

éducation

SNMSAC


