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Face aux orientations 
du gouvernement et du patronat,
une riposte d'ensemble s'impose !

Mesure après mesure le gouvernement continue d'appliquer des orientations qui
remettent en cause les droits des salariés. Le programme de "refondation sociale"
du MEDEF passe ainsi peu à peu dans les faits. 

Ainsi, le gouvernement, après s'être attaqué aux droits des chômeurs, s'apprête,
avec les conclusions du rapport Virville, à accélérer le détricotage du droit du tra-
vail. Après celle des retraites, la réforme de l'assurance-maladie vise, au prétexte
de la sauver, à remettre en cause l'égal droit à l'accès aux soins pour tous, et la
réforme de l'hôpital vise à soumettre les établissements publics à la logique du
profit . Les suppressions d'emplois dans la Fonction publique et dans les entre-
prises publiques continuent, application concrète des propos du président de la
République en faveur de l'emploi ! La privatisation des entreprises publiques,
EDF/GDF et France Télécom, se poursuit et le gouvernement veut remettre en
cause le droit de grève à la SNCF.

Dans cette situation, les mouvements de grève prévus cette semaine constituent
une première riposte des salariés. Que ce soit à EDF/GDF, à la SNCF et dans les
hôpitaux, les salariés remettent en cause la logique libérale portée par le gouver-
nement et le patronat. Ces mobilisations s'inscrivent dans une dynamique d'unité
syndicale qui est la condition de leur réussite.

Pour l'Union syndicale G10 Solidaires, ces mobilisations ne doivent pas rester
isolées. Il faut partout mettre en débat parmi les salariés la nécessité de construi-
re une riposte d'ensemble pour imposer d'autres choix économiques et sociaux. Il
est aujourd'hui de la responsabilité du mouvement syndical de proposer des ini-
tiatives unitaires qui soient à la hauteur des attaques gouvernementales et patro-
nales.
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