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35 heures, salaires, code du travail, services publics

Le gouvernement
doit entendre la rue !

 Avec 500 000 manifestants le 5 février, la mobilisation contre les atta-
ques gouvernementales s’amplifie  La présence de salariés du privé et
du public côte à côte en est un élément  Une nouvelle fois Raffarin fait
le sourd  D’autres actions, encore plus massives, sont à construire !

Dans toute la France !
Plusieurs centaines de milliers de manifestants ont défilé, samedi, dans la plupart des grandes vil-
les, comme Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, mais aussi dans les villes moins importantes. Ce
sont donc 118 manifestations départementales ou locales qui ont rassemblé salariés, chômeurs,
retraités et lycéens contre les attaques tous azimuts d’un gouvernement aux ordres du Medef. Les
mobilisations ont été particulièrement fortes dans les villes moyennes, où la politique antisociale
du gouvernement fait des ravages. C’est le cas, par exemple, de Saint Auban (Alpes de Haute
Provence) où les projets de Total menace toute la vie économique de cette agglomération.

Provocations !
Face à cette mobilisation, Raffarin a multiplié les provocations. Tout d’abord, en accusantles syn-
dicats enseignants de «négative attitude», puis en expliquant qu’il mènerait ses réformes, notam-
ment celle de la remise en cause des 35 heures, «selon le calendrier prévu». Poursuivant sur sa
lancée, il a «demandé aux forces syndicales d’écouter et de respecter le Parlement, qui a la légiti-
mité pour le faire», avant d’ajouter «c’est cela la vie démocratique». Monsieur Raffarin a une
conception bien particulière de la démocratie ! Après son «ce n’est pas la rue qui gouverne» en
2003, il persiste et signe ! Il devrait tout de même se souvenir que lors des deux derniers scrutins
(élections régionales et européennes), sa politique a été massivement rejetée !

Amplifions la mobilisation !
Nous refusons de travailler plus pour gagner moins, nous refusons de perdre année après année du
pouvoir d’achat, nous refusons le remplacement du code du travail par le code du Medef, nous
refusons la casse du service public. Nous refusons la précarisation de nos vies !
Des centaines de milliers de grévistes et de manifestants les 18, 19 et 20 janvier... Encore plus
nombreux dans la rue le 5 février. Ces journées ne doivent pas rester sans lendemain, en attendant
un hypothétique recul d’un gouvernement aux exigences de la rue.
Ensemble dans le privé comme dans le public, par des manifestations et des
grèves, en renforçant le rapport de forces acquis à chaque échéance, dans l’unité
syndicale, en coordonnant les actions dans les divers secteurs professionnels,
voilà comment il faut continuer !

Pour Sud-PTT, l’heure est à l’organisation d’une grève interprofessionnelle.
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