
Motion d’actualité votée au 7ème congrès de la fédération SUD PTT : 

Après le rejet du Traité constitutionnel,
passer de la résistance à l’offensive

Le Traité constitutionnel européen, soumis à référendum le 29 mai, a été rejeté massivement par 55 % des
votants, le scrutin enregistrant une participation exceptionnelle de 70 %.
Malgré le déploiement de moyens sans précédent dans la propagande pour le OUI, le patronat français et
européen (UNICE), la quasi-totalité des partis politiques de gouvernement, les forces institutionnelles, les
faiseurs d’opinion, ont été battus.
Le NON a été porté par l’ensemble d’une classe sociale : les 2/3 des salarié-es, 80 % des ouvriers, 71%
des intérimaires et des CDD, plus de la moitié des chômeurs et des jeunes de 18 à 25 ans… ont rejeté la
construction libérale de l’Europe.
Cette fracture entre les classes sociales confirme l’existence d’une crise profonde des institutions, de la
représentation, y compris au niveau de la confédération européenne des syndicats, du fonctionnement de
la démocratie, tant au niveau hexagonal qu’européen. Une majorité de peuples ne pourra même pas
débattre du traité constitutionnel et donner directement son avis. 
Cette victoire historique, obtenue dans les urnes, ouvre des perspectives pour le mouvement syndical et le
mouvement social.

La fédération Sud PTT, ses syndicats et ses militant-es, ont pris très tôt position contre le contenu de ce
traité constitutionnel. Ils et elles ont mené campagne dans nos secteurs d’activité, au plan interprofession-
nel dans l’Union syndicale Solidaires, mais aussi avec d’autres forces syndicales, en France (principale-
ment CGT et FSU) et en Europe (hors CES - la totalité des syndicats alternatifs italiens, la CGT espagno-
le - ou membres de la CES opposés à ce traité – CGT Portugaise, plusieurs syndicats belges et britan-
niques…).

Cette campagne a également été portée par une multitude de collectifs locaux, regroupant largement asso-
ciations, partis politiques, syndicats, militant-es individuel-les du non,  qui, à la propagande officielle, ont
opposé le débat et le contact direct avec la population. Ils ont fait du débat autour du traité constitutionnel,
un enjeu politique de société dont se sont emparés des millions de citoyen-nes.
Ces collectifs locaux sont les héritiers des collectifs nés ces dernières années, dans la résistance aux offen-
sives libérales contre les services publics, le régime des retraites, la sécurité sociale, ou dans la préparation
des forums sociaux européens dont le prochain, à Athènes en 2006, revêtira une importance particulière. 
Ils se sont également nourris et enrichis de l’expérience des luttes contre les licenciements, les délocalisa-
tions, les régressions sociales et salariales,  les attaques sur la durée du travail. 

Malgré ce cuisant échec référendaire, le gouvernement du MEDEF entend poursuivre et accélérer la mise
en œuvre des contre-réformes libérales : atteintes au droit du travail, poursuite de la réforme de la sécu...
Le durcissement de la répression lors des conflits du travail,  la criminalisation des mouvements sociaux
en attestent : atteintes au droit de grève dans les transports, procès de faucheurs d’O.G.M, inculpations de
lycéens, intervention du GIPN contre les postiers du centre de tri de Bègles, avec plaintes au pénal, mises
en examen et lourdes procédures disciplinaires. La première exigence de la fédération Sud PTT est l’aban-
don de toute poursuite et de toute sanction à l’encontre des salarié-es, lycéen-nes, militant-es associatifs ou
syndicaux.
Nous devons sans tarder reprendre l’offensive. La perspective de 2007, quelles que soient les éventuelles
recompositions politiques ne saurait répondre aux attentes et besoins immédiats des salarié-es, des jeunes,
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des chômeurs… 

Nous exigeons le retrait des directives européennes mises en sommeil le temps d’une campagne : directi-
ve Bolkestein sur les services, directive sur les transports, sur l’allongement de la durée du travail…

Nous nous battrons sur une série de mesures d’urgence : 
- Pour obtenir l’annulation de la journée de travail gratuite du lundi de Pentecôte, comme l’ont déjà obte-
nue les salarié-es de Total, et la suppression de la journée de solidarité inscrite dans la loi. 
- Pour arracher une augmentation générale des salaires, retraites et minima sociaux. 
- Pour la défense des services publics, nous voulons faire converger les luttes :  ouverture à la concurren-
ce du fret SNCF, plan hôpital 2007,  privatisation de Gaz de France… 
- Rouvrir le dossier des retraites et de la protection sociale.
- Dans les télécommunications, pour obtenir l’arrêt des suppressions d’emplois dans l’ensemble du grou-
pe France Telecom à l’étranger comme en France, l’arrêt des restructurations, l’arrêt des délocalisations
des entreprises y compris de la sous-traitance, le retrait du projet de décret Devedjian sur la banalisation
du travail le dimanche dans les centres d’appel.
- A la Poste, pour obtenir les moyens du maintien et du développement du service public postal sur l’en-
semble du territoire et des départements et territoires d’outre mer, les créations d’emplois statutaires cor-
respondantes, l’abrogation de la loi portant création de la banque postale.

Au delà, nous continuerons :
- A travailler au sein des collectifs unitaires pour y développer avec les autres composantes, des réponses
syndicales et sociales alternatives au modèle libéral. Nous participerons notamment aux réunions qui se
tiendront dès le mois de juin dont la réunion nationale des collectifs du NON les 25 et 26 juin à Paris. 
- A rechercher l’unité sans exclusive avec les autres organisations syndicales, pour faire aboutir les reven-
dications portées par les salarié-es.
- A développer des réseaux sociaux et syndicaux pour porter effectivement les débats,  les revendications
et les actions à un niveau européen : 
-Pour que les populations disposent de moyens démocratiques pour exprimer et obtenir la satisfaction de
leurs besoins.  
- Pour de vrais services publics français et européens visant à l’accès pour toutes et tous aux biens com-
muns que sont : la poste, l’énergie, l’eau, les transports, la santé, l’éducation et la culture et les télécom-
munications y compris par la renationalisation de France Telecom. Ils doivent être sortis du secteur concur-
rentiel et offrir une tarification indépendante des coûts.
- Pour un salaire minimum européen, des droits sociaux pour toutes celles et ceux qui vivent en Europe
qu’ils en soient ou non originaires (revenus, logements, protection sociale, retraites, droits des femmes,
liberté de circulation).
- Pour conquérir des droits nouveaux pour les salarié-es dans les entreprises, les groupes multinationaux. 

Le 3 juin 2005


