Bulletin Solidaires Ain
0,50 €
Sommaire
P1 : Édito. — Les bureaucrates contre la
convergence des luttes.
P2 : L'Oréal s'en mêle. — Nous les prenons
sous notre protection.
P3 : Le dernier village
Gaulois. — La crise
est morte, vive la
crise !
P4 : Un service public
au service des financiers. — Les bureaucrates contre la convergence des luttes
(fin).
P5 : Un collectif peut
en cacher un autre.
P6 : La Bérésina.
SNUI
SOLIDAIRES-DOUANES
SUD CA-CM
SUD CULTURE
SUD COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
SUD COMMERCES &
SERVICES
SUD ÉDUCATION
SUD ÉNERGIE
SUD RAIL
SUD SANTE-SOCIAUX

Bulletin Solidaires Ain
Trimestriel
Dépôt légal décembre 2009.
Déposé en décembre 2009.

N° ISSN : 2104-5712.
Directeur de publication :
Jean-Antoine Puig.
Mise en page :
Laurent & Émile.

Imprimé par nos soins
à Ambérieu-en-Bugey.

octobre-novembre-décembre 2009 — N°
LES PERMANENCES :
Maison des sociétés
Bureau 12
Ambérieu-en-Bugey

2

1er mercredi du mois (19-21h)
Solidaires Ain :
2éme lundi du mois (18-20h)
SUD Education Ain :
éme
3
vendredi du mois(18-20h)
SUD Commerces & Services Ain :

Édito :
l'urgence est à la lutte !
Sous couvert de la crise, le capitalisme triomphant mène son petit bout de chemin :
- accroissement des inégalités ;
- licenciements massifs masqués par des discours optimistes sur une prétendue reprise
(reprise de quoi ? des profits ? de l'exploitation ?) ;
- attaques répétées contre les services publics (Poste, Éducation nationale, SNCF) ;
- sanctions contre celles et ceux qui osent s'opposer à l'injustice.
Après les calamiteuses processions du mois de juin, le mouvement social n'a pas été en
mesure de se montrer de nouveau offensif.
Les directions syndicales, obsédées par la survie de leurs appareils, du fait des nouvelles
règles de représentativité, cherchent avant tout à être reconnues comme des partenaires
responsables. Conséquence? on a assisté à une accumulation de pseudo-actions dérisoires :
- un 7 octobre pour un travail décent (qui s'est résumé, dans l'Ain à un meeting CGT-FSU) ;
- une votation sur la poste, sabotée par les bureaucraties locales , suivie d'un envoi de cartes
postales ;
- une dérisoire journée de grève, le 24 novembre, dans la seule Éducation nationale, alors
que ce jour-là les syndicats des postiers et des employés de banques appelaient également à
la grève.
Il faut sortir de cette logique de l'échec et de l'inaction : nous n'avons rien à attendre de ces
protestations stériles et de campagnes d'opinion qui – en période pré-électorale- visent à
redorer le blason terni de certains partis politiques cherchant à faire oublier leur passé libéral.
Pour Solidaires, il est urgent de reconstruire un véritable syndicalisme de lutte. Cela ne peut se
faire que si les travailleuses et travailleurs de tous les secteurs (privé et public) s'unissent — à
la base — pour créer un véritable rapport de forces.
A nous de prendre l'initiative sans attendre des mots d'ordre venus d'en haut.

Les luttes appartiennent à celles et à ceux qui les mènent!
Les bureaucrates contre la
convergence des luttes
À l’appel d’une intersyndicale nationale
CGT-FSU-Solidaires (vote du budget), la
FSU (01) convoque une intersyndicale
départementale des syndicats de l’Éducation
nationale (CGT-FSU-SUD, FO) le 9
novembre à Bourg-en-Bresse. Bien que cet
appel ne soit fondé sur aucune mobilisation
réelle des travailleurs du secteur, il est
décidé d’appeler à la grève le 24 novembre
et à une manifestation à Bourg dans l’aprèsmidi. Contre toute attente FO et la FSU, qui
paraissent ne pas avoir une grande confiance

dans leur capacité à mobiliser en cette
période d’atonie générale, acquiescent à la
seule exigence de SUD, soutenue par la
CGT : un appel commun à une AG
départementale des grévistes à l’issue de la
manifestation. La FSU est chargée de
rédiger une plate-forme pour le 13
novembre. FO, qui a sous la main un texte
tout prêt, conditionne son accord à
l’adoption commune de cinq de ses
revendications. Le soir même, on apprend
que bon nombre de syndicats de postiers et
du secteur bancaire appellent à la grève le
même jour …
(suite en page 4)

