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Mobilisation en défense des services publics

Bonne nouvelle !
Les postiers de 3
bureaux toulousains
situés dans des
quartiers sensibles
(Mirail, Bagatelle et
Bellefontaine) étaient
en grève du 14 au
18 novembre.
I ls s’ opposaient
à une réorganisation
consistant à réduire
les horaires
d’ ouverture
et supprimer des
postes
de guichetiers dans
ces trois bureaux au
profit d’ un
allongement de
la plage d’ ouverture
de trois autres
bureaux,
situés dans des zones
plus pavillonnaires.
Devant la
détermination des
grévistes
et le soutien
de la population, la
direction
a été contrainte de
remballer son projet !

Avec la SNCF, la RTM...Tous ensemble
pour la défense des services publics !

Dans un contexte social marqué par l ’ouverture du capital d’EDF, la
privatisation par appartements de La Poste et de la SNCF et la crise des
banlieues, cette manifestation représentait un test important. L’examen de
passage est réussi au vu des convergences réalisées lors de cette initiative.
En effet, manifestaient côte à côte des collectifs de défense des services
publics, des grévistes de la SNCM, des syndicalistes (forte présence de
Solidaires) ou encore des élus locaux. La présence dans la même
manifestation de collectifs, regroupant syndicalistes et usagers, de
départements ruraux (Creuse, Gers, Lozère...) et de départements très
urbains comme la Seine-Saint-Denis est porteuse d’ espoir. Les besoins de
services publics s’expriment partout, c’est ensemble qu’i l faut les défendre !

Amplif ions la mobilisation !
Les propositions du Premier Ministre ne résoudront rien dans les banlieues.
Pour les zones rurales, les dernières annonces du gouvernement  ne laissent
rien présager de meilleur. Christian Estrosi, ministre délégué à l’aménagement
du territoire vient d’être chargé de mener une concertation devant aboutir à
une charte des services publics en milieu rural. Ses premières déclarations
indiquent clairement le sens de son action. Il a purement et simplement accusé
« les manifestants d’être en retard d’une guerre ». Dans le même temps, les
propos se veulent rassurant sur La Poste ou la SNCF qui ne seraient pas
menacées de privatisation, alors que des pans entiers de l’activité sont
soumis à concurrence et privatisés.
La grève des cheminots, celle des agents de la RTM, celle des agents des
finances le 29 novembre ne doivent pas rester isolées. La convergence des
mobil isations est nécessaire pour gagner. Elle est possible comme l ’a
montré la manifestation du 19. Il  faut y travailler tous ensemble dans des
collectifs de défense des services publics encore plus nombreux, dans nos
entreprises, dans nos organisations syndicales pour déboucher sur une
riposte de plus grande ampleur.

Une étape est franchie !
Avec 30 000 manifestants à Paris, la mobilisation du 19 novembre est
un incontestable succès. Devant l’intransigeance du gouvernement, de
nouvelles init iatives, plus massives encore, sont nécessaires !
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