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COMMUNIQUE

Faire barrage aux spoliations !

Voilà qui devrait susciter non seulement l’unanimité mais aussi l’unité !
Cependant, demain, la grève, justifiée, et les manifestations, nécessaires, contre la

politique gouvernementale de démantèlement du système des retraites né en application
du programme Conseil National de la Résistance, ne seront pas unitaires : une fois de
plus !

Même si le SNCA e.i.L. Convergence appelle à la mobilisation du 27 mai, il ne peut
que déplorer cette cassure du monde syndical qui affaiblit la classe ouvrière ; et derrière cette
cassure, il subodore le pire : des appareils syndicaux tétanisés par leurs vieilles pratiques
cogestionaires qui veulent, en utilisant le désarroi des travailleurs et des retraités, sauvegarder
leurs positions acquises en vue de la prochaine loi redéfinissant la représentativité.

Cette obsession n’est pas nouvelle : elle a préexisté aux manifestations visibles de la
crise économique et sociale qui secoue la planète. Et cette crise n’a pas balayé cette pratique
si contraire à la Chartre d’Amiens de mettre les forces syndicales au service des appareils et
de leurs notables plutôt qu’à celui des travailleurs. Le dévoiement de l’outil syndical est
criminel et un jour ou l’autre, le plus tôt sera le mieux, le monde au travail en reprenant ce
qui lui appartient, parce que c’est lui qui l’a construit, répudiera ces dirigeants qui
détournent ce bien social fondamental : le droit syndical.

Cependant même si l’outil est gauchi par de pseudo-ouvriers plutôt mal intentionnés
que malhabiles, la détermination des salariés à s’opposer au déferlement des spoliations ne
doit pas faiblir : spoliation sur la rémunération d’un travail de plus en plus productif,
spoliation sur les emplois, spoliation sur le droit à la santé, sur le droit à l’éducation, sur les
retraites et le bien être des vieux travailleurs … Et si le monde au travail, sur les retraites ne
réussit pas à faire reculer le pouvoir, alors le rouleau compresseur antisocial n’aura pas fini
d’écraser le produit du développement que nous a légué le XXème siècle.

Seule la mobilisation des travailleurs, actifs et retraités, peut imposer sa loi à un
pouvoir politique asservi à la finance mondialisée et contraindre ses organisations
syndicales fourvoyées à revenir à leur vocation : relancer le progrès social pour tous !
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