LES DROITS
SOCIAUX NE SE
BRADENT PAS !
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EDITORIAL
Les
contre
réformes
du
gouvernement, exécutant fidèle des
exigences du patronat, se sont
accélérées brutalement cet été.
Elles mettent en péril 60 années
de conquêtes sociales.
La remise en cause des 35 heures
dans de nombreuses entreprises en
France et en Europe dans le cadre d’un
chantage aux délocalisations, le vote en
pleine vacances de la loi de la réforme
de l’assurance maladie, le décret
scélérat mettant en cause le 30 juillet la
médecine du travail, le vote de la loi de
décentralisation taillant en pièce les
services publics dés le 1er janvier 2005,
la privatisation de France télécom, de la
poste et d’EDF sont autant de
démonstrations de l’arrogance du
patronat et du gouvernement.
La riposte du monde du travail est
plus que jamais nécessaire pour
endiguer le délitement de tous les
droits sociaux, pour augmenter les
salaires, défendre les 35 heures, les
services publics et l’emploi.
Cette riposte ne peut être que la
plus large et la plus unitaire possible.
L’Union Syndicale G10/Solidaires et les
syndicats SUD n’auront de cesse de s’y
employer.
Les prix montent,
doivent monter !

les

salaires

Alors que les bénéfices des principales entreprises
françaises n’ont jamais été aussi élevés depuis
1992, la pauvreté n’a jamais été aussi grande dans
le pays. Plus d’un million de salariés à temps
partiel imposé, perçoivent moins que le SMIC.
L’heure est à l’offensive sur les salaires, élément
essentiel pour pouvoir vivre dignement.
35 heures l’urgence d’agir
Quand le patron de BOSCH exerce un chantage :
délocalisation ou remise en cause des 35 heures,
c’est tout le patronat qui se régale.
Le gouvernement rencontre les syndicats dits
représentatifs sur plusieurs points dont les 35
heures.
Son seul souci est encore de faciliter la tache des
patrons qui exigent de travailler plus en libérant les
heures supplémentaires jusqu'à 240 heures. Cette
hausse de la durée du travail que patronat et
gouvernement entendent mettre en place créera,
nous le savons tous, encore plus de chômeurs.
Agir et encore Agir dans le privé comme dans le
public, c’est le seul choix pour tous les salariés.
La casse de la Sécurité sociale
En plein été, comme il l’avait fait pour les retraites,
le parlement a adopté la réforme de l’assurance
maladie !
C’est une régression considérable qui pénalisera
tous cotisants ( hausse du forfait hospitalier,
hausse des mutuelles, déremboursement de
médicaments ), tout en faisant la part belle aux
laboratoires pharmaceutiques qui comme AVENTIS
réalisent de colossaux profits remboursés par
la sécurité sociale.
La bataille sur l’assurance maladie ne peut se
conclure avec cet épisode imposé par un
gouvernement au pouvoir sans partage et auxiliaire
des exigences du patronat.
Le G10/Solidaires et les syndicats SUD n’auront de
cesse de mener le combat pour l’annulation de
cette loi, même si nous savons que celui-ci sera de
longue durée.
Toujours
plus
de
privatisation,
toujours moins de services publics !

Le 1er septembre, le gouvernement par la voix de
SARKOSY a annoncé la vente d’actions France
Télécom qui aboutit à une prise de participation
majoritaire du privé. Cette annonce est doublée
simultanément d’une offensive sans précédent
contre la poste et notamment l’existence de
bureaux de proximité et fait suite à la privatisation
d’EDF adoptée en juillet. C’est l’égalité d’accès à
tous les citoyens à des services publics qui une
fois de plus est mis en cause et qui nécessite une
riposte d’ensemble des salariés des services
publics et de la population.
La santé de tous les travailleurs
attaquée de plein fouet !
Un décret du 30 juillet 2004 remet en cause les
fondements même de la médecine du travail en
supprimant l’obligation de visite annuelle d’un
médecin du travail qui est portée à 2 ans.
En imposant un doublement du nombre de salariés
couverts par le médecin du travail ( 3300 ) et en
portant à 450 le nombre d’entreprises couvertes
par un médecin du travail.
Autant dire que ce décret scélérat aggravera la
situation déjà pitoyable de la médecine préventive
qui pâtissait dans le passé d’un manque total
d’indépendance vis à vis du patronat et d’un
manque de moyens.
La conséquence immédiate sera que des centaines
de salariés ne verront pas détectées à temps de
nombreuses maladies dont les cancers
professionnels qui sont une des causes de
mortalité les plus importantes
8 septembre à Lille : Manifestation
Unitaire dans l’Education Nationale.
Sud Education et les Organisations Syndicales,
ainsi que les associations de parents d’élèves,
appellent à manifester contre la précarisation, les
réductions de postes, et la défense du Service
Public dans l’Education Nationale.
SGAD et SUD en Action
à Esterra et Transpole

Les syndicats SGAD d’Esterra et Sud Transpole,
membres de l’Union Syndicale G10 Solidaires, ont
déposé des préavis de grève pour les 4 et 6
septembre. Au cœur des revendications, la
question des salaires et des conditions de travail.
Au delà de ces actions, l’Union Syndicale G10
Solidaires considère que c’est à l’ensemble du
mouvement syndical de prendre à bras le corps la
question du pouvoir d’achat.
Décentralisation :
Réforme amère !
La mère des réformes promise par Raffarin, publiée
en août au journal officiel, prendra effet au 1er
janvier 2005. Pour plus de 100 000 fonctionnaires
d’Etat, ce sera la remise en cause du statut, pour
l’Education Nationale et l’Equipement ce sera le
démantèlement du Service Public et l’ouverture au
privé d’un marché juteux, pour la population ce
sera l’augmentation des impôts locaux et la
réduction de l’accès aux services publics.
2 Contrôleurs du Travail assassinés !

Le syndicat Sud Travail (Inspection du Travail) et
l’Union Syndicale G10 Solidaires sont horrifiés par
l’assassinat de Sylvie Trémouille et Daniel
Buffières à Saussignac par un employeur qu’ils
voulaient contrôler. Ce drame survient dans un
climat délétère où le gouvernement, qui verse
aujourd’hui des larmes de crocodile, n’arrête pas,
avec le Médef, de critiquer les fonctionnaires,
attaque le Code du Travail et veut le mettre en
pièce.
Sud Travail et l’Union Syndicale G10 Solidaires, au
delà de leur tristesse et de leur solidarité vis à vis
des victimes et de leurs familles, veulent exprimer
leur révolte et leur colère.
Décidément, cette rentrée est la
rentrée de toutes les agressions,
alors :

Ne vous laissez pas faire,

contactez l’Union Syndicale G10 Solidaires et les Syndicats SUD,
prenez votre part à la lutte contre le patronat et le gouvernement !
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