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TOUS ENSEMBLE POUR FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT ? 
 
 
Les cheminots, les agents de la RATP , comme ceux de EDF-GDF, sont déterminés à se battre pour 
défendre un acquis important, leurs régimes particuliers, sachant que sa remise en cause prépare la 
privatisation d’une part, le passage à 41 annuités pour tous les salariés du secteur privé, dont ADP, 
l’année prochaine. 
 
En multipliant les exonérations fiscales et des cotisations sociales, le gouvernement va aggraver le 
déficit public et celui de la sécurité sociale, et continuer à « torpiller » les services publics… 
 
De ce point de vue, les étudiants ont raison de se battre contre l’autonomie des facultés qui aboutira à 
un système à deux vitesses comme aux USA, où seuls les enfants des riches ont accès à une éducation 
de très bonne qualité. Les marins pêcheurs sont aussi en colère, comme d’autres, frappés par 
l’augmentation du coût du pétrole. 
 
Enfin, la grogne est générale concernant les salaires et le pouvoir d’achat, dans le public comme le 
privé, alors que les entreprises explosent les bénéfices, les PDG se « goinfrant » tant qu’ils le peuvent 
sans forcément respecter les prétendues règles de moralité comme à EADS. 
 
Partout, des emplois sont supprimés et le MEDEF exige et obtient des exonérations pour faciliter les 
licenciements déguisés, comme pour l’escale d’ADP. 
 
Des consultants sont grassement rémunérés pour expliquer aux agents de l’escale comment se 
« vendre » à l’extérieur, des grandes inquiétudes planent sur la garantie de l’emploi au-delà de 
décembre 2008. 
 
Dans ces conditions le syndicat FO a décidé de déposer un préavis de grève à compter de minuit, le 13,  
(ce soir), et les agents pourront se déclarer grévistes ensuite au début des vacations. La grève sera à 
durée indéterminée. 
FO a pris cette décision en accord avec la CGT qui pour sa part déposera un préavis pour le 20 
novembre. 
 
 
 

FAIRE RECULER LE GOUVERNEMENT EST POSSIBLE ET NECESSAIRE 
 

LE TOUS ENSEMBLE ET LA GREVE GENERALE SONT LES MOYENS D’Y PARVENIR 
 
Orly, le 13/11/07 


