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COMMUNIQUE

Troisième tour social

Les organisations syndicales qui appellent à la mobilisation des travailleurs du secteur
public et du secteur privé le mardi 23 mars 2010 n’ont pas choisi cette date au hasard : il
s’agit du troisième tour social des élections régionales. Quand la date en fut arrêtée,
personne ne pouvait sérieusement envisager un succès ou un échec de SARKOZY, même si la
loi du genre des élections intermédiaires faisait pencher la balance vers l’annonce d’un échec.

Mais de cette ampleur, sûrement pas !*
Donc en cas de succès sarkozien : le troisième tour social pour le relativiser.
Ou échec sarkozien : pour enfoncer le clou !
C’est cette seconde hypothèse qui se vérifie …
Le SNCA e.i.L. Convergence appelle ses adhérents et ses sympathisants à se joindre à

cette mobilisation pour porter la revendication essentielle de l’emploi et de sa juste
rémunération, sans oublier celle des actuels et futurs retraités.

La « crise » dont les responsables (Président et Premier Ministre) et leurs porte-parole
(CHATEL, BERTRAND, LEFEVRE, COPE, etc.) prétendent qu’elle a pris le pays de plein
fouet, sous entendant par là qu’elle était inopinée, mentent consciencieusement et
effrontément. En effet, cette crise est le revers de l’avers du libéralisme économique de la
mondialisation que défendent tous ces gens là : moins d’impôt pour les très riches, moins
de services publics pour la population, toujours plus de pression sur les salaires et les retraites,
cela fait toujours davantage d’argent pour les actionnaires et les spéculateurs.

Faut-il parler de non-sens ou de cynisme ? Les deux sans doute quand l’axe central
de la RGPP est de faire disparaître le plus possible d’emplois publics, quand l’intervention de
l’Etat pour relancer l’économie se fait en direction des organismes financiers dont le premier
souci n’est pas l’investissement productif mais bien celui d’engranger le plus possible de
profits, quand l’obsession réformiste des dirigeants est de détruire l’authentique
développement social obtenu par la mise en place du programme du CNR dès la Libération et
la Reconstruction et prolongée pendant les Trente Glorieuses.

Le SNCA e.i.L. Convergence l’a dit et redit : il ne se fait pas d’illusion sur la
conviction syndicale des organisations qui appellent au 23 mars. Au contraire, il les sait liées
par des lustres de cogestion avec les intérêts particuliers des classes dirigeantes, élites
autoproclamées, égoïstes et médiocres.
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Toutefois, il considère que chaque fois que peuvent s’exprimer les revendications pour
une société plus juste et plus fraternelle, il est de sa responsabilité de le dire et d’appeler à
porter ces revendications qui sont celles de la Charte d’Amiens et qui, par leur satisfaction,
permettront l’avènement de la République sociale.

Paris, le 22 mars 2010

* Les résultats montrent que les suffrages exprimés mettent l’UMP loin derrière la nouvelle gauche écolo-
gaucho-socialiste et que le FN se refait une santé. Mais il y a la moitié des inscrits, soit 22 millions de citoyens
(1/3 de la population) qui a laissé les élections régionales se dérouler sans éprouver le besoin de les infléchir. Et
il y a aussi, d’année en année, davantage de non inscrits …


