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4 octobre
Nouveau désaveu pour le gouvernement,

la mobilisation doit encore s’amplifier !

La mobilisation de ce 4 octobre, tant par la hauteur des grèves que par la parti-
cipation aux manifestations, représente un nouveau et cinglant camouflet pour le
gouvernement. Dans la plupart des grandes entreprises publiques, les chiffres de grève
sont supérieurs à ceux du 10 mars, journée où la mobilisation était déjà forte.

Les personnels de France Télécom et de La Poste, avec respectivement prés de
40 % et plus de 30 % de grévistes, ne font pas exception à la règle.

Avec plus d’un million de manifestants, cette journée marque également un
nouveau palier dans la mobilisation, et cela est d’autant plus encourageant que le
scteur privé était présent dans un grand nombre des 150 manifestations organisées
sur l’ensemble du territoire.

La réponse du premier ministre à cette formidable mobilisation démontre une
nouvelle fois que ce gouvernement vit en dehors des réalités vécues par les popula-
tions : «J’entends l’impatience et parfois le découragement de certains de nos com-
patriotes. C’est pour cela que toutes les marges de manoeuvre ont été dégagées en
faveur de l’emploi».

Si Monsieur de Villepin a entendu les manifestants, il ne les a pas  compris !
Cette déclaration, qui pourrait être comprise comme une provocation, est une nou-
velle preuve que ce gouvernement est discrédité et illégitime. Elle signifie aussi que
cette mobilisation, toute puissante qu’elle soit, ne suffira pas à le faire changer de
politique.

Il est donc urgent, pour l’ensemble des syndicats, de proposer une mobilisa-
tion encore plus forte et prolongée ; une mobilisation qui offre des perspectives
pour contrer les attaques libérales et offrir des alternatives à celles ci. Demain,
comme aujourd’hui, l’urgence est à la défense des emplois, des salaires, du code
du travail, des services publics.
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