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SUD PTT, SUD RAIL, SUD EDUCATION, SNUI, SUD ETUDIANTS, SUD CAM, SUD MICHELIN, SUD ALSTOM, 
SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES, SNJ, SUD RECHERCHE EPST, , Solidaires SUD Emploi ,SUD 
SANTE/SOCIAUX, SUD PROTECTION SOCIALE, SUD CULTURE, SUD France 3, SUD Rural, SPASMET-météo, 
SUD Commerces et Services, SNUPFEN, SUD ENERGIE, SUD Transports et Ambulanciers, SUD FPA.. 

 

Après la journée du 26 mai, celle du 13 juin ! 
Ce ne sont pas des perspectives à la hauteur des enjeux pour 

gagner contre cette politique anti-sociale! 
 

L’intersyndicale nationale regroupant 8 organisatio ns professionnelles a en effet pris la décision 
« d’appeler les salariés à faire une journée de mob ilisations décentralisées dans les modalités divers es en 
fonction des réalités locales et visant à la partic ipation du plus grand nombre », ainsi qu’à des 
manifestations voire des pique nique le samedi 13 j uin ! 
 

Des journées de mobilisation sans appel ferme, à gé ométrie variable où selon les secteurs, les 
départements, certains appellent à la grève, d’autr es non, certains appellent à des pique nique 
revendicatifs, des rassemblements ou des filtrages symboliques de la circulation, ce n’est pas sérieux  ! 
Non, décidément, ce n’est pas ce qu’attendent les t ravailleurs et la population en 
colère de ce pays. 
 

De nombreux collègues, dans les services, les bureaux, sur tous les lieux de travail nous disent : « nous ne voulons 
pas que ces initiatives prises juste avant les vacances soient des enterrements de première classe de la 
mobilisation ». La stratégie des seuls « temps forts bimestriels » a déjà montré par le passé qu’elle aboutissait à la 
défaite du mouvement social 
 

Par la grève et les manifestations, les 29 janvier et 19 mars, des millions de salariés ont dit non à la politique 
antisociale de Sarkozy et du MEDEF. Des millions de salariés, de chômeurs et de précaires et de retraités 
souhaitent pouvoir continuer la bataille de façon unitaire mais aussi de façon frontale par la grève générale 
interprofessionnelle.  
Dans ce contexte d’attaques incessantes, plusieurs conditions indispensables pour réussir les 
mobilisations doivent être réunies : 

- l’unité d’action de toutes les organisations qui est une nécessité pour être encore plus forts. 
- le soutien réel aux luttes en cours (contre les pla ns sociaux le chômage partiel dans de nombreuses 
entreprises du privé, luttes à l’Hôpital, La Poste,  Université, Energie…) 
- de véritables perspectives de mobilisations des s ecteurs publics et privés débouchant sur la 
construction d’un affrontement central avec le gouv ernement et le MEDEF.  
Force est de constater que beaucoup reste à faire p our qu’à la rentrée, des propositions d’actions 
susceptibles d’obtenir des victoires comme en Guade loupe soient enfin proposées. Pour sa part,  
SOLIDAIRES 37 continuera inlassablement à se battre  pour que cette perspective soit enfin reprise par 
l’intersyndicale. 
 

Pour conclure sur cette journée du 13 juin, l’Union  Syndicale 
SOLIDAIRES 37 n’appelle pas à la grève et laisse se s adhérents et les 

personnels choisir d’y participer ou non. 
 

En faisant connaître ses analyses, SOLIDAIRES 37 en tend favoriser le débat entre tous sur les 
moyens à mettre en œuvre pour s’opposer aux politiq ues de régression sociale. 


