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Rien au monde ne peut empêcher l'homme de se sentir né pour la liberté. Jamais, quoi qu'il
advienne, il ne peut accepter la servitude ; car il pense. Et vous, où serez-vous le 4 octobre ?

2005 une année d’actions pour les salaires
L’année 2005 a été riche en actions syndicales : début 2005, 3 journées de grèves et manifestations ont réuni
le public et le privé pour les salaires et la défense du pouvoir d’achat. De nombreuses mobilisations se sont
ajoutées à cela : manifestation nationale pour les services publics à Guéret, mobilisations des lycéens...Le
gouvernement, paniqué à l’approche des échéances du référendum sur la constitution européenne, a fini par
lâcher quelques broutilles. Mais on est bien loin du compte.

En cette rentrée, les maigres concessions salariales ont été vite englouties par la hausse du coût de la vie, des
loyers, l’augmentation du prix de l’essence, du fioul et de très nombreux services. Pendant ce temps là, les
profits des compagnies pétrolières montent en flèche et  les écarts de revenus ne cessent de croître. Cela
n’empêche pas le gouvernement d’engager une nouvelle réforme de la fiscalité encore plus favorable aux
foyers aisés et grosses fortunes. Qui financera alors la solidarité ?

La politique gouvernementale condamnée
Le mécontentement des salarié-es, et majoritairement de la population, s’est clairement exprimé lors du
référendum. C’est bien la politique libérale du gouvernement, et au-delà, les multiples politiques menées
depuis plus de vingt ans et les orientations européennes qui ont été condamnées.

100 jours pour les patrons
Sitôt le référendum passé, la même politique a continué. Etat et patronat, main dans la main, sont passés à
l’offensive contre les droits des salariés et des chômeurs : en s’attaquant au code du travail, aux contrats à
durée indéterminée, à l’indemnisation des chômeurs. En 100 jours, Villepin aura réussi à faire baisser les
statistiques
Le 4 octobre, une grande journée de grèves et manifestations aura lieu à l’appel de l’ensemble des
organisations syndicales. La fédération SUD, dont Sud SFR Cegetel avec l’union syndicale Solidaires,
appelle l’ensemble des salariés du public et du privé à se joindre à ce mouvement. Après les grandes journées
de grève début 2005, il est urgent de contrer la politique gouvernementale du chômage qui élimine certains
chômeurs des statistiques en supprimant leurs droits. Il aura renforcé tous les dispositifs pour accroître la
précarité du travail, notamment avec la mise en place du contrat nouvelle embauche qui pourrait, demain,
être étendu à toutes les entreprises. Le gouvernement a continué sa politique de privatisation : EDF, GDF, un
peu plus France Télécom, les autoroutes, la SNCM. Le message à l’intention des spéculateurs est clair.

Un gouvernement illégitime, des décisions autoritaires
Nous avons affaire à un gouvernement pressé. Comme si ceux qui nous gouvernent savaient qu’ils devront
faire vite, ne sachant pas s’ils seront longtemps en place. La politique gouvernementale se fait au mépris de
la démocratie. Le code du travail a été réformé en plein été par des ordonnances pour éviter que le débat
parlementaire ne laisse la place aux mobilisations, de même l’annonce de la privatisation des autoroutes.

Il faut redescendre dans la rue
Nous n’allons pas laisser le champ libre à une telle politique. Chaque jour qui passe, ce sont de nouvelles
manifestations contre les trains privés, manifestation nationale pour la défense des services publics... tout
cela doit partir d’un mouvement solidaire, dans lequel toute la population peut se retrouver. Pour cela, l’unité
la plus large doit se réaliser.



Le 4 octobre doit être le point de départ de la révolte face aux gouvernements
comptables et cyniques.

La journée du 4 octobre sera le premier moment depuis la mise en place du nouveau gouvernement pour
nous retrouver tous ensemble, salarié-es du privé comme du public, chômeurs, retraités, jeunes mal logés.
L’unité  réalisée à cette occasion est décisive. De nombreuses initiatives sont en préparation.

Services publics : l'urgence d'un tous ensemble
Au fil des ans et des gouvernements, les services publics sont attaqués de toutes parts. Que ce soit par
l'ouverture progressive du capital ou par privatisation pure et simple, tout est fait pour rogner sur les moyens
humains et matériels mis à leur disposition ou pour réduire le champ de leurs missions. Outre les offensives
gouvernementales, la directive Bolkestein sur les services au niveau européen ou l'Accord Général sur le
Commerce des Services au niveau mondial font peser de lourdes menaces sur le bien commun des
populations.
Face à ces attaques, des résistances voient le jour, des salariés s'organisent, des élu-es prennent position, des
collectifs se mettent en place, des usagers se révoltent...

Ne laissons pas notre bien commun aux mains des
requins du marché !!!

Le prix du gaz... part !
Le prix du fioul augmente à un rythme de 40 % l'an. A tel point que Villepin a endossé son costume de
"chevalier blanc luttant contre la hausse des prix de l'énergie" en décidant d'attribuer un chèque de 75 euros
aux utilisateurs - non imposables - de fioul domestique. Le Premier ministre a "oublié" les foyers qui paient
des impôts (et qui utilisent aussi du fioul) et aussi tous ceux qui se chauffent au gaz, soit dix millions de
foyers. Ce dernier doit augmenter pourtant de 16 % par an. Une paille !

Et la cause est totalement imputable au gouvernement : afin d'attirer les investisseurs à l'occasion de
l'ouverture du capital de GDF, le gouvernement a publié un arrêté modifiant le calcul du prix du gaz. Les
experts prévoient la même tendance pour l'électricité dorénavant indexée sur le prix... du pétrole ! Baisse du
pouvoir d'achat et privatisations vont de paire.

Solidarité pour les postiers de Bordeaux
La fédération SUD PTT organise la solidarité financière pour les camarades exclus de fonction du Centre de
tri de Bègles-Bordeaux. Ces camarades qui se sont opposés à la réorganisation brutale du centre de tri sont
aujourd’hui privés de revenu pour des périodes de 3 mois à 2 ans. Chacun-e peut verser ce qu'il souhaite sur
le compte suivant :
"Syndicat SUD PTT Gironde - Solidarité" CCP n° 12 896 40 B (Bordeaux)

Travail obligatoire pour les demandeurs d’emplois, diminution du pouvoir d’achat, réductions d’impôts
pour les plus aisés, suppressions d’emplois et déménagements dans les sociétés bénéficiaires, abrogation
du code du travail, matage par la force : mais jusqu’où s’arrêteront-ils ?

Rendez-vous dans le hall à 13h00 ou place de la République à 14h00, le mardi 4 octobre !         
Ensemble et solidaires !
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