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COMMUNIQUE

Unité d’action les 22 et 24 mai
dans la Fonction Publique et l’Education Nationale

Le SNCA e.i.L. Convergence l’a dit dans son communiqué du 11 mai 2008 : il faut que la
riposte à la politique ultra libérale de démantèlement des services publics, de l’Ecole de la République
et des droits sociaux que des décennies et des décennies de lutte ouvrière ont donnés aux travailleurs
soit à la mesure de l’offensive, FORMIDABLE !

Cela passe certes par l’unité syndicale, mais surtout par la détermination des salariés, de
l’ensemble des travailleurs, qui sont touchés dans tous les secteurs de l’emploi public et privé par la
paupérisation et la régression sociale.

Les nantis, aux premiers rangs desquels il y a les profiteurs de la spéculation qui sous la
bannière des dividendes divinisés, ont relancé la lutte des classes avec une férocité qui met hors de
prix l’énergie, l’eau, l’alimentation quotidienne et qui ramène le travailleur et sa famille à une
vie de plus en plus précaire et aliénée.

Au nom des principes républicains et en application des instructions que donne la Charte
d’Amiens pour que le monde au travail récupère le contrôle de la totalité du champ de l’économique et
du social, dans son intérêt qui, en l’occurrence, rejoint l’intérêt général, le SNCA e.i.L. Convergence
appelle les personnels qui partagent ses valeurs à participer massivement aux arrêts de travail et
aux manifestations de la semaine qui s’ouvre.

Spolier les travailleurs de leur légitime droit à jouir d’une retraite décente, spolier les jeunes de
leur droit à une éducation et à une formation de valeur sont des actes de brigandage intolérables que
se permettent cependant les actuels maîtres du monde et leurs complices stipendiés et arrogants.

Les armes que les maîtres du monde utilisent contre les travailleurs et les humbles sont
terribles ; elles ne sont pas d’ailleurs encore toutes utilisées : il y en a en réserve ! Les grèves et les
manifs ne sont pas des parties de plaisir ; elles sont les armes de la contre-offensive : utilisons-les de
telle sorte que les coups assénés fassent reculer réellement l’adversaire de classe.

Capitalismus delendus est.
SFDB, le 19 mai 2008
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