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LE “DIALOGUE SOCIAL” NE PASSE PAS 

La colère grandit dans le pays 
Un gouvernement qui refuse de recevoir les organisations syndicales enseignantes après des 

grèves et des manifestations imposantes contre sa réforme des collèges. 

Un gouvernement qui incite le patronat à utiliser le référendum dans les entreprises pour tenter 
de diviser les salariés entre eux. 

Un gouvernement qui tente de marginaliser, voire de passer au-dessus des organisations 
syndicales. 

Un gouvernement qui cherche à opposer les syndicats entre eux, comme à Air France. 

Un gouvernement qui ne respecte pas ses propres règles en validant un accord minoritaire 
dans la Fonction publique, alors qu’il impose dans les écoles la « morale laïque ». 

Un gouvernement qui se targue de détruire tous les acquis de 1945. 

Ce gouvernement ne peut connaître qu’un effet boomerang : 

la riposte de la classe ouvrière 
Car n’en déplaise aux petits marquis du 20 heures, la classe ouvrière existe et elle lutte pour 

défendre ses intérêts et reconquérir ses droits perdus depuis trente ans. Quoi de plus normal ! 

Face à ces blancs-becs effarouchés, s’étouffant dans leurs commentaires du 5 octobre à Air 
France, la classe ouvrière rassemblée a hurlé son « haka » : que vaut la perte d’une chemise 
contre la perte de 2 900 emplois ! 

La riposte de la classe ouvrière, c’est aussi sa volonté de s’organiser, pour lever les obstacles 
au « tous ensemble » afin de mettre en terme à tous ces plans d’austérité, qui bousillent de 
milliers de familles dans ce pays. 

La réunion du 17 octobre à Paris, avec et autour d’Informations ouvrières, témoigne de cette 
recherche. 

Près de 200 responsables syndicaux, élus, ont décidé de s’engager ensemble pour discuter, 
confronter leurs points de vue, riches de leurs expériences mutuelles, sans ultimatum, sans vérité 
révélée, à leur rythme, sans chemin tracé à l’avance, avec un seul but : lever les obstacles pour le 
tous ensemble contre les pactes d’austérité et la reconquête de nos droits. 

Lisez dans Informations ouvrières n°374, le compte-rendu de la réunion du 17 octobre. 

Lisez Informations ouvrières ! Abonnez-vous ! 
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