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Pouvoir d’achat, emplois, 35 heures, services publics

Non à la casse sociale
Grève et manifestation jeudi 10 mars

■ Raffarin et le gouvernement ont refusé d’entendre les 500 000  manifestants du 5 février et
de répondre à leurs revendications sur les 35 heures, l’emploi et les salaires ■ La grève, à la fois
dans le public et dans le privé, est donc à l’ordre du jour ■ SUD PTT et l’Union Syndicale
"Solidaires" appellent à l'action avec CGT, FO, CFTC et CFDT, jeudi 10 mars ■  Les fédérations
syndicales des PTT lancent un appel unitaire à faire grève et à manifester.

Pouvoir d’achat en baisse...
Fonctionnaires et agents contractuels de la Poste ou de France
Télécom, salariés des filiales, salariés des centres d’appel, nous
sommes dans la même situation, notre pouvoir d’achat baisse.
Depuis des années, nous n’avons eu aucune augmentation, ou  des
augmentations très insuffisantes.
Comme pour tous les salariés, la vie est de plus en plus difficile : le
prix des loyers augmente bien plus que l’inflation officielle (+
4,58% en 2004 en dehors de tout renouvellement de bail) et le
logement constitue une partie de plus en plus importante de nos
dépenses. C’est le cas aussi pour les tarifs des transports publics, du
gaz, de l’électricité ou encore du téléphone. Ce sont les prix des
produits essentiels à l’existence qui augmentent le plus...
Pendant ce temps, les profits des entreprises battent tous les records,
le montant des dividendes des actionnaires explose et représente
désormais 7% du PIB . Les salariés, eux, ne profitent de rien, pas
même des miettes. La part des salaires ne cesse de diminuer.
Le gouvernement Raffarin a décidé qu’il n’y avait rien pour les
fonctionnaires. Pour les salariés du privé, il ne recommande pas non
plus une augmentation des salaires.

Chômage toujours...
Malgré le retour de la croissance économique, le chômage n’a pas
diminué. Le patronat n’embauche pas et accroît la charge de travail
et la pression sur les personnels. Il continue à licencier même dans
les entreprises qui font des super-profits.  Le gouvernement priva-
tise, supprime des emplois dans les services publics et n’hésite pas
à détériorer le service rendu aux usagers sous prétexte de rentabilité.
Les directions de la Poste et de France Télécom font de même.
Patronat et gouvernement  suppriment des emplois et détruisent les

Non au démantèlement
des services publics
Le gouvernement poursuit sa
politique de privatisation des
services publics : EDF, France
Télécom, Plan Hôpital 2007... La
loi postale accélère le processus
de privatisation de la Poste. Les
suppressions d’emplois se multi-
plient (30 000 emplois en moins à
France Télécom depuis 2000,
Education Nationale, Santé...).
Faute d’effectifs, les services se
dégradent et l’orientation vers des
pratiques purement et simplement
commerciales se développent.
Ce démantèlement des services
publics s’organise à l’échelle
européenne. La Commission
Européenne compte développer
encore l’ouverture à la concur-
rence, la libéralisation des servi-
ces et le dumping social avec le
projet de directive Bolkestein.
Le projet de Traité Constitution-
nel Européen institutionnalise
cette orientation anti-services
publics. C’est pourquoi SUD PTT
appelle à voter Non au référen-
dum sur la Constitution Euro-
péenne.
Jeudi 10 mars, nous serons aussi
en grève pour dire stop au déman-
tèlement des services publics.



services publics tout en réduisant l’indemnisation des chômeurs et
en diminuant («assouplissant») les garanties des salariés face aux
licenciements.
Ce gouvernement est vraiment la courroie de transmission des
exigences du MEDEF.

35 heures remises en cause...
Patronat et gouvernement veulent nous faire travailler plus quand ils
en ont besoin.
Le gouvernement a augmenté le plafond des heures supplémentaires
que peuvent imposer les patrons aux salariés (220 heures par an).
Le patronat n’hésite pas à faire du chantage aux licenciements et à
la délocalisation pour obtenir une réduction du nombre de jours
ARTT et une augmentation des horaires de travail sans augmenta-
tion de salaire.
La Poste et France Télécom n’hésitent pas de leur côté à remettre en
cause les organisations du travail mises en place au moment des 35
heures, pour flexibiliser les organisations du travail et diminuer le
nombre de repos. Le patron de France Télécom affirme son "sou-
tien" la politique gouvernementale d'allongement du temps de
travail, tout en embauchant des temps partiels à 20% ou 30% sur des
horaires de soirée et de week end !!!
Avec cette remise en cause, même larvée, des 35 heures, les
suppressions d’emplois et le chômage vont encore augmenter...

Disons STOP au patronat et au gouvernement.
Tous ensemble, exigeons :

☛ Une hausse générale des salaires de 150 euros par
mois. Un salaire minimum à 1400 euros.
☛ Pas touche aux 35 heures.
☛ Contre la précarité, le droit à un emploi stable  et
à temps complet pour toutes et tous.
☛ L'interdiction des licenciements dans les entrepri-
ses qui font des profits.
☛ Des créations d’emplois pour améliorer les condi-
tions de travail.
☛ Contre les privatisations, le renforcement et le
développement des services publics.

Public, privé,
tous ensemble
Jeudi 10 mars, c’est l’ensemble
des salariés du secteur privé
comme du secteur public ainsi
que la Fonction Publique qui sont
appelés à la grève.
Après les manifestations massives
du 5 février, face à un gouverne-
ment totalement sourd aux aspira-
tions et aux revendications des
salariés, il faut augmenter le
niveau de nos mobilisations pour
le faire céder.
Il faut aller vers une grève inter-
professionnelle et construire des
grèves majoritaires dans l’ensem-
ble des secteurs professionnels.
La journée du 10 mars est une
première étape en ce sens.


