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Tous  ensemble  contre  les  licenciements
et le démantèlement  du  service  public  :

construisons  la  grève  générale
pour  faire  plier  le gouvernement  !

La crise qui mine le capitalisme dans ses fondements envoie chaque semaine des milliers de salariés à la rue. Après les luttes 
des travailleurs de Continental, Sony et U3M, ce sont les travailleurs de Caterpillar qui aujourd’hui tiennent tête à leur patron et 
aux actionnaires de leur entreprise pour défendre leurs emplois et leur outil de production. C’est tous ensemble et même temps 
que nous devrions nous battre contre les licenciements.

Et malgré la crise, le gouvernement accentue sa politique de destruction des acquis sociaux des travailleurs. En cassant les 
régimes spéciaux de retraite en 2003, le gouvernement Fillon prévenait que tous les régimes de retraite allaient devoir régresser. 
En cassant le cadre national des diplômes avec la réforme LMD en 2002, le gouvernement Jospin a ouvert la voie de la 
déqualification à toute la jeunesse actuelle. C’est en détruisant ses acquis les plus importants que les gouvernements peuvent 
remettre en cause l’ensemble des droits de la classe ouvrière. Le gouvernement Sarkozy cherche a liquidé ces derniers acquis : 
le code du travail, la sécurité sociale et les services publics.

Tour à tour montrés du doigt et accusés pour leur prétendu statut « privilégié », les travailleurs des différentes branches du 
secteur public sont isolés par leurs directions syndicales pour empêcher toute riposte unitaire. Diviser pour mieux régner, telle 
est la logique du gouvernement et de ses alliés. Ne nous y trompons pas, c'est bien la même politique d'anéantissement des 
services publics qui touche la Poste comme les hôpitaux, les transports ou encore l'enseignement. Le passage du statut de La 
Poste en Société Anonyme pour 2011, la division de la SNCF en différentes branches d’activités, le plan Bachelot -HPST- de 
concentration des hôpitaux ou la loi de « Libertés et Responsabilités des Universités » (LRU) sont des mesures qui visent toutes 
à la privatisation des derniers services publics.

Les nombreuses suppressions de postes mises en oeuvre à l'éducation nationale l'été dernier dans les maternelles, primaires, 
collèges et lycées de France était la mise en pratique d'une politique qui vise l'ensemble du service public. Les capitalistes sont 
à l'affut de nouveaux profits et veulent faire du service public un lieu qu’il leur serait rentable. Ce faisant ils mettent à mal la 
vocation même du service public,  qui  doit être  gratuit  pour tous. Au niveau Européen,  c’est la stratégie de Lisbonne qui 
frappent peu à peu les hôpitaux, les écoles, les services administratifs et les postes, créant un vicieux travail de sape, remettant 
en cause morceaux par morceaux les statuts des fonctionnaires du service public.

Nous pouvons endiguer ce travail de sape, il est possible faire plier ce gouvernement ! Nous devons dénoncer tous ensemble, 
toutes ses attaques. Nous devons répondre à la détermination et l’arrogance du gouvernement par une lutte unitaire et massive, 
avec tous les travailleurs en lutte pour leurs emplois, avec tous les travailleurs en lutte contre les privatisations et avec toute la 
jeunesse qui se bat pour son avenir.

L'outre-mer a raison : grève générale ! Face à une politique d'isolement des travailleurs, ayant pour but de décourager toute lutte 
sociale, nous devons nous unir pour construire la grève générale, comme en Guadeloupe. Face au mépris que le gouvernement 
affiche clairement envers les grévistes, montrons notre détermination à sauvegarder nos emplois et les services publics. La base 
des travailleurs doit s'organiser et faire pression sur ses directions syndicales pour qu'elles deviennent des forces mobilisatrices 
et constructrices de la grève générale contre cette politique de racket et de démantèlement de nos droits. Suivons l’appel de la 
CGT radio-France et organisons nous pour  « opposer à cette attaque  globale et sans précédent une riposte globale et sans  
précédent ».

Ensemble construisons l'unité de la jeunesse et des travailleurs 
dans la grève générale.

Manifestons dans l’unité le 1er mai :
Interdiction de tous les licenciements, sans conditions :

ni flexibilité, ni baisse des salaires !
Arrêt de toutes les privatisations !

La Poste, la SNCF et les Hôpitaux doivent rester des services publics !
Pour un enseignement public, laïque et gratuit pour tous de la maternelle à 

l’université : Abrogation de la LRU !

http://fseul.free.fr


