
Des conséquences dramatiques
Les pompiers qui mettent en cause les moyens à leur
d i s p o s i t i o n ; les professionnels de santé qui dénoncent
les carences de ce système responsable de plus de
1 0 000 décès que le gouvernement se refuse à chif-
frer ; les interrogations après que 50 millions d’amé-
ricains et de canadiens aient été privés d’électricité
pendant plus de 24 heures ; les intermittents qui font
annuler des festivals pour ne pas perdre leurs droits
aux allocations chômage ; les pollutions de l’air et de
l ’ e a u ; la baisse du livret A; les augmentations des prix
des services publics... voilà ce qui a dominé cet été.

Une politique qui vient de loin
Les signaux d’alertes étaient là et pas seulement dans
les degrés qui montaient avec la chaleur :

- les grèves dans les services d’urgence et dans les hopi-
taux ces dernières années pour dénoncer une situa-
tion depuis longtemps précaire pour l’emploi comme
pour la baisse du nombre de lits ;

- les crédits en moins pour les personnes âgées a v e c
la baisse de l’allocation dépendance ; les pauvres de
plus en plus nombreux ces dernières années ;

- le taux de chômage remonte à 10 % de la popula-
tion active, alors que le gouvernement l’a laissé filer
en modifiant la loi de modernisation sociale, la loi
sur les 35 heures, en virant les emplois jeunes... Le
patron de Flodor peut déménager son matériel tran-
quille, le gouvernement veille...

- les priorités gouvernementales : baisses d’impôts (pro-
fitables surtout à ceux qui gagnent beaucoup), priva-
tisations, baisse des charges patronales... Ce qui veut

dire, en fait : baisse de la solidarité, augmentation des
inégalités. 

Combien de fois avons-nous entendu : « on réforme
les retraites pour sauver le système », « on réforme le
statut des intermittents pour sauver l’allocation chô-
mage ». Demain on va réformer la sécu pour la sau-
ver ? Combien de reculs veut-on nous faire avaler au
nom de la sauvegarde ? Qui peut croire aujourd’hui de
tels propos ?

Emplâtre sur une jambe de bois
Le gouvernement s’agite : grand débat sur l’éducation,
plan blanc dans les hopitaux, rachat de 30 % du capi-
tal d’Alsthom pour éviter qu’une des entreprises fran-
çaises les plus importantes soit mise en cessation de
p a i e m e n t . Francis Mer, le ministre de l’économie et
des finances, l’a bien précisé : c’est tout sauf une natio-
nalisation. Il s’agit de remettre l’entreprise à flot pour
que les intérêts privés puissent faire de juteux béné-
fices dès que possible.

Ils veulent continuer
Tous, au gouvernement, le disent : il n’y aura pas de
pause dans les réformes. Cette rentrée devrait donc
se faire avec, au menu : des annonces sur la protection
sociale ; la loi de financement de sécurité sociale pour
laquelle on va nous demander de payer ; la privatisa-
tion de France Télécom et d’Air France et, demain,
d’EDF et GDF; la baisse continue des emplois publics,
avec un manque de 10 000 emplois dans l’éducation
et le non remplacement de 5 000 départs dans la
Fonction publique... 

...

Qu’on ne s’y trompe pas, le gouvernement n’a pas péché par excès de vacances, attentisme ou manque
de réactivité. Ce qui devait arriver est arrivé. L’enjeu est bien d’éviter d’autres conséquences dra -
matiques. La volonté du gouvernement de poursuivre les réformes fait craindre le pire. Les mouve -
ments sociaux se sont fortement exprimés au printemps et en été. A nous tous de stopper les dérives
liées au libéralisme. 

Incendies, canicule, culture,
baisse du livret A, licenciements :
le prix du libéralisme
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Ça suffit !
Depuis le printemps, de nombreux mouvements se sont
exprimés massivement et ont souvent manifesté
ensemble : personnels de l’éducation, personnels de
la santé, agents du public et salariés du privé sur les
retraites, intermittents, et manifestation monstre au
Larzac contre l’OMC...

Pourtant, pour l’instant nous n’avons gagné au mieux
que des sursis. Rien sur les retraites, peu de garanties
sur l’éducation, quelques annonces sur la santé. Et les
négociations salariales ne s’ouvrent pas.

Pour aller au-delà, il faut être encore plus massivement
et plus unitairement dans la rue. Et clarifier aussi nos
objectifs :

- la protection sociale doit être maintenue et financée
par une meilleure répartition des richesses. Nous refu-
sons une santé à plusieurs vitesses.

- nous voulons des services publics au service de tous,
et pour cela il faut renoncer aux fermetures de lits, d’ho-
pitaux, aux fermetures de bureaux de poste, aux pri-
vatisations, qui menacent aujourd’hui Air France et
France Télécom, et demain EDF-GDF et pourquoi pas
après demain La Poste et la SNCF.

- nous exigeons l’augmentation des salaires, des mini-
ma sociaux et une autre répartition des richesses.

Fonction publique :
négociations salariales
Les négociations salariales dans la fonction publique
sont en panne. Pendant ce temps, les prix rattrapent
allègrement les salaires. Qu’on en juge d’après les
c h i ffres officiels des ministères : perte de 1,1% en 2000,
de 0,1% en 2001, de 0,8% en 2002, soit moins 2% sur
les trois dernières années couvertes par les décisions
de l’ancien ministre Sapin. Cela a des conséquences à
La Poste et France Télécom bien au delà des seuls fonc-
tionnaires : à France Télécom pour 2003, l’entreprise
a refusé de prendre en compte au moins l’augmenta-
tion des prix comme base des augmentations générales.
Delevoye, le ministre actuel essaie de repousser le plus
loin possible l’échéance de la discussion sur les salaires,
le gouvernement fait ses comptes et annonce déjà qu’il
donnera peu. A nous d’organiser la mobilisation uni-
taire pour imposer des augmentations et un rattrapage
sur les années précédentes.

L’OMC en septembre, le
Forum social européen en
novembre
A Cancun au Mexique du 10 au 14 septembre, la
conférence de l’Organisation Mondiale du Commerce
veut relancer les négociations internationales pour
accroître le droit des entreprises au détriment des
salariés, des paysans, des droits sociaux, des services
publics, de la culture et de l’environnement. L’un des
enjeux immédiats est d’accélérer la libéralisation des
services dans le cadre de l’AGCS (accord général sur le
commerce des services). Un autre concerne la
soumission des agricultures aux grands trusts. C e s
attaques se traduisent au quotidien dans nos entreprises
et sur nos lieux de vie. Elles visent à ériger le profit
comme unique règle de fonctionnement de la planète et
à transformer toutes les activités en marchandises. Il est
plus que jamais indispensable d’intensifier les
résistances et la mobilisation contre ces projets. L e
rassemblement sans précédent de près de 300 000
personnes sur le plateau du Larzac cet été a confirmé
l’opposition aux prétentions de l’OMC et doit préparer
les manifestations prévues le 6 septembre, lors d’une
semaine de mobilisation internationale. La converg e n c e
des mouvements sociaux, organisations de « s a n s
d r o i t s », associations, ONG, syndicats se prolongera au
Forum Social Européen du 12 au 16 novembre à Paris et
Saint Denis. Il s’agira à cette occasion d’élaborer des
propositions et alternatives et de proposer les
mobilisations pour les faire aboutir. Sud y participera
activement.

Quels enjeux 
sur la protection sociale ?
Le ministre de la Santé doit présenter la réforme de la pro-
tection sociale. Le gouvernement, qui se rappelle des retraites
et qui a vu le mouvement social continuer à s’exprimer pen-
dant l’été semble vouloir jouer la prudence. Il faut néan-
moins prendre pour argent comptant l’annonce de la pour-
suite des réformes.

Le rapport Chadelat à partir duquel le gouvernement tra-
vaille pour sa réforme donne des indications importantes : 

- la part de l’assurance obligatoire deviendrait minimale et
la complémentaire maladie se généraliserait pour ceux qui
en ont les moyens ; 

- le système devrait consacrer l’arrivée des entreprises d’as-
surance dans le système et dans sa gestion ;

- le rapport reprend à son compte la liberté tarifaire pour
les médecins et les produits et services de santé. 

L’objectif du gouvernement est clair. Ce n’est pas de rédui-
re les dépenses de santé, mais de réduire les siennes, et de
faire entrer le marché de façon décisive dans le système.
Toujours plus d’inégalités, un service public réduit, et des
profits de plus en plus importants pour les grandes entre-
prises du secteur, voilà ce qui nous attend. A nous de l’em-
pêcher résolument. 

A consulter www.sud-sante.org


