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Le 12 janvier 2015

L’urgence d’une riposte nationale
Contre les inégalités sociales, la résistance est aussi nécessaire
Lettre de l’Union syndicale Solidaires à :
CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT, FSU, FO, UNSA
Cher-es camarades,

Des événements dramatiques ont secoué et mobilisé les salarié-es et rassemblé nos organisations
syndicales dans des préoccupations communes. Aujourd’hui, la situation du monde du travail, le
maintien d’une situation économique dépressive, rendent nécessaire la discussion de toutes les organisations pour échanger sur l’état des lieux et agir ensemble.
Des mobilisations existent dans le privé comme dans le public, des intersyndicales locales et sectorielles se mobilisent, contre la politique d’austérité.
La loi dite Macron, comme la plupart des mesures précédentes, ne fera qu’aggraver la situation
sociale de la grande majorité des salarié-es. Les menaces pèsent sur les retraites complémentaires,
sur les droits des salarié-es dans les entreprises, sur les 35 heures.
Les coupes budgétaires se poursuivent alors que la lutte contre les 60 milliards que coûte la fraude
fiscale n’est pas menée sérieusement. La politique de compétitivité profite principalement au patronat et alimente la récession économique, comme dans nombre de pays européens.
- La contestation et les résistances s’organisent, en Belgique, Espagne, Grèce… qu’attendons-nous
pour faire de même ?
- Combien de temps encore allons-nous tolérer que nos droits fondamentaux : emploi, salaire,
protection sociale, santé, éducation, logement, soient détruits d’année en année, de loi en loi ?!
- Combien de temps allons-nous accepter que les dividendes explosent, plus 30 % en 2014, pendant que les salaires stagnent ?
- Combien de temps allons-nous laisser dilapider l’argent public au profit des banques, des entreprises, sans aucun effet sur l’emploi ?
- Combien de temps allons-nous laisser détruire nos biens communs que sont les services publics
pour toujours plus de privatisation ?
Les raisons d’agir toutes et tous ensemble ne manquent pas. L’urgence est à l’action collective
pour imposer la satisfaction des besoins sociaux du plus grand nombre.
L’union syndicale Solidaires vous invite à une intersyndicale nationale dans nos locaux le vendredi
16 janvier à 10 h 00 afin de construire une riposte à la hauteur des enjeux.
Solidairement,
le secrétariat national de Solidaires.

