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Un cinglant désaveu !
Le message du 29 mai était clair : les politiques libérales sont majoritairement reje-
tées par les populations. Mais, une nouvelle fois le gouvernement n’a rien voulu
entendre et a, au contraire, accéléré sa politique de démolition sociale. Au cœur de
l’été, en légiférant par ordonnances, le moyen le plus antidémocratique, il s’est atta-
qué au code du travail, notamment avec la création du contrat de nouvelle embauche
(contrat 100 % précaire pour une période de 2 ans), il a offert de nouveaux cadeaux
aux plus riches par le biais d’allègements fiscaux, il a privatisé (autoroutes, GDF...),
il a pris de nouvelles mesures contre les chômeurs, et a cherché à criminaliser l’ac-
tion syndicale.
C’est tout cela qu’a contesté le million de participants aux 150 manifestations sur
l’ensemble du territoire. Evidemment, le pouvoir d’achat était également au cœur
des revendications. Paradoxe, ce même 4 octobre, une nouvelle augmentation du
prix du gaz était annoncée pour le 1er novembre, après une précédente hausse de 4 %
des tarifs le 1er juillet. Et certains osent encore prétendre que la libre concurrence et
la privatisation font baisser les prix !
La prestation de Villepin à l’Assemblée est loin de répondre aux attentes. Son «j’en-
tends l’impatience et parfois le découragement de certains de nos compatriotes.
C’est pour cela que toutes les marges de manœuvre ont été dégagées en faveur de
l’emploi» prouve qu’il n’a rien compris et que son gouvenement a la ferme intention
de continuer ses réformes antisociales.

Encore plus fort !
Ce 4 octobre doit être le début d’un processus d’actions qui doit déboucher sur une
mobilisation suffisamment puissante et prolongée pour contrer les attaques gouver-
nementales et patronales et offrir des alternatives à l’ultra-libéralisme ambiant. Cela
est nécessaire et possible. D’une part, cette journée du 4 octobre a démontré que la
mobilisation est portée par des aspirations communes à tous les secteurs, comme le
témoigne la participation massive du secteur privé aux manifestations. Par ailleurs,
des conflits locaux se développent dans des secteurs aussi différents que la SNCM
ou Hewlett-Packard. Ces conflits locaux, liés à des aspirations plus globales, créent
un climat favorable à la construction d’une mobilisation d’ampleur.
Il est donc de la responsabilité des organisations syndicales de
proposer dans les meilleurs délais des perspectives d’actions uni-
taires qui permettent d’avancer sur les principaux dossiers : l’em-
ploi, le pouvoir d’achat, la défense du code du travail et des ser-
vices publics.

Un succès qui
appelle une suite !

 Plus d’un million de manifestants le 4 octobre  Les grèves, dans le privé comme
dans le public, et les manifestations dépassent même en ampleur celles du 10 Mars

 Ce nouveau désaveu des orientations libérales du gouvernement doit trouver
une suite  D’autres mobilisations doivent permettre de contraindre le gouverne-
ment à changer de cap !

Les directions de La
Poste et de France
Télécom ont pu
vouloir cacher les
chiffres, les triturer
dans tous les sens,
elles sont contraintes
de reconnnaître que
la mobilisation a
fortement crû depuis
la dernière mobilisa-
tion comparable,
celle du 10 mars,
avec plus de 30 % de
grévistes à La Poste
et 40 % à France
Télécom. Cette
réalité est le signe
tangible que leurs
politiques sont elles
aussi rejetées par
une partie plus
importante du
personnel.
Les salariés des
centres d’appels,
notamment de
Téléperformance,
B2S et filiales ou
CEGETEL, ont eux
aussi participé
activement aux
manifestations,
notamment dans le
cortège Solidaires.

Le 5 octobre 2005


