
« C’est la plus difficile des réformes.
Si elle réussit, le reste suivra »

Raymond Soubie, conseiller "social" de
Sarkozy, Les Echos du 1er novembre

Le 18 octobre a été un succès. La grève massive des 
travailleurs de la SNCF et de la RATP et de l’EDF est 
un premier pas, capital, dans l’opposition à l’offensive 
générale du gouvernement Fillon. 80% de grévistes 
au sein de la SNCF ! Un chiffre supérieur aux débuts 
de la grande mobilisation de 1995. Le 14 novembre 
ils ont commencé la grève reconductible.

Pour le gouvernement, comme pour les travailleurs – 
tous les travailleurs – l’enjeu de la lutte qui s’engage 
est  énorme. Les enjeux dépassent la question des 
régimes spéciaux. Comme l’a dit Raymond Soubie, 
le  conseiller  "social"  de  Sarkozy,  « c’est  la  plus 
difficile des réformes, puisqu’elle concerne ceux qui 
ont  le  pouvoir  de  blocage le  plus  fort  […].  Si  elle 
réussit,  le  reste  suivra. »  (Les  Echos  du  1er 
novembre).  Le  « reste »,  c’est  la  démolition  des 
conquêtes sociales, la précarité accrue de l’emploi, la 
poursuite du démantèlement du statut de la Fonction 
publique  et  des  conventions  collectives,  la 
privatisation de la protection sociale, la dégradation 
du pouvoir d’achat et toutes les autres mesures anti-
sociales.  Une  défaite  des  grévistes  et  la 
démolition  effective  des  « régimes  spéciaux » 
ouvriraient  la  voie  à  une  accélération  de 
l’offensive  générale  contre  les  droits  et  les 
conditions de vie de tous les travailleurs.

Sarkozy et son gouvernement remettent en cause le 
droit à la retraite pour tous en allongeant la durée de 
cotisation.  La  défense  des  régimes  spéciaux  n'est 
pas la seule affaire des cheminots : s'ils passent à 40 
ans de cotisation, Fillon a déjà annoncé que tout le 
monde devra « faire un effort » et cotiser 41 puis 42 
ans. Qui peut s'imaginer devant des élèves, petits ou 
grands, à 65 ou 70 ans ?

Ils  suppriment 24 000 emplois de fonctionnaires 
dont plus de 11 000 dans l'Education nationale. 
La  solution  n'est  pas  de  multiplier  les  heures 
supplémentaires ou d'augmenter le temps de travail 
des  stagiaires  (passé  cette  année  de  4-6  à  6-
8 heures  pour  les  certifiés !!!)  mais  la  création  de 
postes d'enseignants.

Ils  cassent  les  statuts  des  enseignants.  Nos 
statuts ne sont pas parfaits, loin de là. Mais ils nous 
protègent  contre  les  abus  de  pouvoir  de  notre 
hiérarchie.  Sarkozy  propose  des  CDI  et  des  CDD 
pour les enseignants, histoire de mieux les contrôler. 

Ils remettent  en  cause  le  droit  à  la  santé  pour 
tous avec l'instauration des franchises médicales 
qui  vont  nous faire  payer  50 centimes sur  chaque 
boîte de médicaments et sur les actes de kiné, les 
soins infirmiers, ... et 2 euros sur chaque transport en 
ambulance.  Pourtant  le  trou  de la  Sécurité  sociale 
serait  largement  rempli  si  les  patrons  payaient  les 
milliards  d’euros  de  cotisations  dont  ils  ont  été 
exonérés depuis 1991. 

7,2  millions  de  Français  vivent  sous  le  seuil  de 
pauvreté  (722  euros  par  mois)  et  un  million  de 
familles  perçoit  le  RMI.  Au  même  moment,  le 
président  Sarkozy  s'accorde  une  généreuse 
augmentation de salaire : + 172 %

Ils  font   la  chasse  aux  immigrés en  utilisant  les 
enfants scolarisés pour repérer et arrêter les sans-
papiers. 

LES ATTAQUES SONT COMMUNES
LES LUTTES DOIVENT CONVERGER



Les cheminots et les électriciens-gaziers ont commencé. Nous devons les rejoindre dès le 20 novembre sur 
des revendications qui nous unifient tous :

❑ Défense et amélioration des retraites 
non aux allongements de la durée de cotisation et 
de l’âge du départ en retraite, 
37,5 annuités et 60 ans maximum,
retraite à 55 ans maximum pour tous les travaux 
pénibles et postés, 
garantie d’un taux (75% minimum) et d’un montant 
suffisant pour vivre décemment.

❑ Défense et développement des services publics 
non  aux  privatisations  ouvertes  ou  déguisées  à 
EDF-GDF, dans les transports, la Poste, la Santé, 
l’Education… 
Non aux suppressions de postes et aux fermetures.
Maintien du statut de la fonction publique pour tous.
Titularisation sans condition de tous les précaires
Développement  des  services  publics  en  fonction 
des besoins de la population et non des logiques 
comptables.

❑ Contre  la  paupérisation  des  salariés, 
des chômeurs et des handicapés 

pour  l’amélioration  généralisée  du 
pouvoir d’achat, 
augmentations  générales  des  salaires 
et  minima  sociaux.  1500  €  nets 
minimum. 
Contrat de travail à durée indéterminée 
pour  tous  et  conventions  collectives 
avec  extension  des  droits  et  des 
garanties. 
Sécurité  sociale gratuite  garantie  pour 
tous.
Retrait  du  décret  sur  les  franchises 
médicales,  retrait  de  l’euro  payé  sur 
chaque  consultation,  défense  de  la 
santé et des hôpitaux publics. 
Réquisition  des  logements  vides, 
régularisation des sans-papiers

Sarkozy veux se tailler l’image d’« homme fort », mais 
il est parfaitement possible de le battre. Les 
cheminots et l’ensemble des salariés ont un pouvoir 
énorme. 
En 1995, Chirac et Juppé affichaient une 
détermination sans faille contre les cheminots. Mais 
ils ont dû capituler face à l’ampleur de la mobilisation 
et l’impact économique de la grève.

M A N I F E S T A T I O N S
ROUEN 10H30  Cours Clemenceau
LE HAVRE 9H30 Franklin 

         15h AG Education Franklin
DIEPPE 10h Gare
EVREUX 14 h salle omnisports Pré du Bel Ebat

le 20 novembre

Tous en GREVE !
le 21 novembre, on continue !


