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COMMUNIQUE 
 

 
 
 

18 octobre : le SNCA e.i.L. Convergence est dans la lutte ! 
 
 

En adhérant à la Convergence des collectifs pour la défense et la promotion des 
services publics, le SNCA e.i.L. Convergence a clairement montré son attachement aux 
services publics. Considérant que les services publics sont l’incarnation même de la devise de 
la République « Liberté Egalité Fraternité », le SNCA e.i.L. Convergence estime que les 
salariés qui seront en lutte le 18 octobre diront clairement aux tenants du « tout libéral », 
c’est-à-dire du « tout capital », que le Service Public est indispensable aux citoyens et aux 
habitants de ce pays. 

 
En effet, bien loin de défendre de prétendus privilèges, ils montreront que la qualité 

des services publics passe par le respect de la dignité de ceux qui le font vivre. Ce respect 
tient dans l’instauration, et leur respect, de conditions et de durée de travail négociées à la fois 
dans l’intérêt général et dans celui des travailleurs. Bafouer les règles élémentaires du 
dialogue social en donnant aux pouvoirs publics, exécutif et législatif, toute latitude de 
décider de l’avenir des travailleurs et des citoyens sans débattre avec eux, c’est transformer la 
vie politique en exercice permanent de l’arbitraire et réduire la démocratie à un formalisme 
électoral bien opposé à l’esprit de la République. 

 
La chose publique est gérée par les élus et par ceux à qui ces derniers confient la 

responsabilité de la décision politique ; mais elle ne peut en aucun cas, ni sous aucun prétexte, 
ni à aucun moment, être soustraite à leurs mandants qui, dans le cadre de leur vie 
professionnelle ou associative, s’organisent, aux termes de la Loi de la République, afin de 
débattre entre eux et avec les élus de ce qui les concernent au premier chef. Prétendre le 
contraire, passer outre, mépriser les détenteurs de la souveraineté entre deux scrutins, c’est 
pratiquer un nouvel absolutisme. Ce que les Républicains ne tolèreront jamais. 
   

En outre, le SNCA e.i.L. Convergence s’insurge une nouvelle fois contre 
l’instrumentalisation idéologique de la formidable conquête culturelle qu’est l’allongement de 
l’espérance de vie : la retraite est une forme de rémunération du travail accompli et non une 
« taxe » sur la vie que l’Etat et le patronat auraient à verser aux anciens travailleurs et qu’ils 
souhaitent la plus légère possible pour leurs pécunes ! 
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Pour toutes ces raisons, le SNCA e.i.L. Convergence, tout en regrettant que l’unité 
syndicale la plus large possible concernant l’ensemble du Service Public n’ait pas été réalisée, 
sera dans la lutte le 18 octobre. 

 
Paris, le 17 octobre 2007 


