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CONSTRUISONS LA LUTTE !
La période de confinement  du printemps 
dernier a suspendu nos luttes, notamment 
la longue mobilisation sur les retraites qui 
a mis  le gouvernement en difficulté dans 
sa volonté de réduire toutes les pensions. 
En  mai  et  juin,  malgré  des  conditions 
sanitaires  difficiles,  avec  d’autres 
syndicalistes,  avec  les  mouvements 
sociaux,  nous  avons  manifesté  contre  le 
racisme et les violences policières. Le 14 
juillet, à nouveau nous avons construit un 
rassemblement  pour  dire  que  nous  ne 
voulions pas de « leur monde d’après ». A 
plusieurs  reprises  nous  avons  manifesté 
avec les personnels hospitaliers et médico-
sociaux  qui  dénonçaient  les  fausses 
promesses  du  pouvoir.  Avec  nos 
camarades  de  Sud  santé/sociaux,  nous 
redisons  que  ce  « Ségur »  de  la  santé 
n’aura  été  qu’une  vaste  opération  de 
communication. Les fermetures de lits ont 
repris, les privatisations et suppressions de 
postes  aussi.   Dans  ce  secteur,  comme 
dans  d’autres,  et  particulièrement  dans 
l’éducation  nationale  en  cette  rentrée,  le 
pouvoir  poursuit  ses  fondamentaux 

ultralibéraux  et  nous  nous  ramène  « au 
monde d’avant »… en pire.  
La période du COVID et la crise sociale 
qu'elle  provoque  constituent  pour  le 
capitalisme une nouvelle opportunité pour 
exploiter les salarié-es, casser les positions 
acquises  par  des  décennies  de  luttes  et 
accroître  toujours  plus  les  profits  d’une 
minorité.  Pour  les  salarié-es, 
fonctionnaires,  chômeurs-euses,  retraité-
es,  précaires,  c'est  comme  toujours  et 
encore plus la soupe à la grimace sociale. 
Plus de 700 000 emplois ont été détruits au 
2ème trimestre 2020.  Le plan de relance 
du  gouvernement  gratifie  le  patronat  de 
plusieurs dizaines de milliards d'euros sans 
aucune  contrepartie,  sociale  ou 
écologique.  Le  social  et  les  services 
publics  sont  les  grands  absents  du  plan 
d'aide. Alors que le confinement a mis en 
évidence leur impérieuse nécessité, qu’ils 
sont  pourtant  durement  éprouvés  par  la 
pandémie et chaque jour plus nécessaires 
au  bien  commun :  rien  pour  les  services 
publics ! L'intérêt particulier de la finance 
prime encore sur l'intérêt général.
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Pourtant  largement  soutenues  par  les  fonds 
publics, les grandes entreprises procèdent à de 
vastes  plans  de  licenciements  et  exercent  un 
chantage inadmissible pour obtenir baisse des 
salaires  et  augmentation  du  temps  de  travail 
dans  des  accords  dits  de  "performance 
collective", tout cela au fallacieux prétexte de 
préserver  l'emploi.  Malgré  les  dizaines  de 
milliards  d'aides  publiques,  il  n'y  a  aucune 
obligation  en  retour  pour  le  patronat  qui 
d’ailleurs  s’en  félicite  dans  les  médias  sans 
complexe. Un contrôle de l'utilisation des aides 
publiques et une interdiction ferme de licencier 
des emplois sauvés par ces aides sont pourtant 
indispensables. Et sans honte, ce pouvoir et ses 
soutiens, en particulier dans la presse patronale, 
nous  présentent  les  retraité·e·s  comme  des 
privilégié·e·s de la crise, qui se seraient quasi 
enrichis pendant le confinement !
Dans  ce  contexte  dégradé,  les  luttes 
s'organisent pourtant dans les lieux de travail, y 
compris  dans  les  secteurs  les  plus  précaires. 
Les  luttes  pour  le  climat  et  contre  toutes  les 
discriminations, et notamment celles des Sans-
Papiers  pour  leurs  droits,  sont  toujours  aussi 
fortes et de nombreuses initiatives sont prévues. 
Celles-ci  doivent  néanmoins  faire  face  à  une 

répression  policière  et  anti-syndicale  toujours 
aussi importante. Nombre de syndicalistes font 
l'objet  de  sanctions  pouvant  aller  jusqu'au 
licenciement  en  raison  de  leur  activité 
syndicale et/ou pour avoir fait leur travail. C'est 
inadmissible et doit cesser immédiatement.
Le  12 septembre a vu se dérouler en France de 
nombreuses  manifestations  des  Gilets  Jaunes 
pour la justice sociale et fiscale, le plus souvent 
sans aucune violence,  contrairement  à ce que 
laisse entendre la propagande médiatique. Jeudi 
17  septembre,  SOLIDAIRES,  FSU,  CGT, 
UNEF et les organisations lycéennes appellent 
à  des  initiatives  unitaires  dans  de  nombreux 
départements (rassemblements, manifestations, 
parfois  des  grèves…).  Localement 
SOLIDAIRES a  porté  l’idée  qu’il  fallait  être 
visible unitairement dans l’espace public pour 
continuer  à  expliquer  et  montrer  que  des 
alternatives  existent  face  aux  politiques 
menées.  Nos  partenaires  de  l’intersyndicale 
départementale font le même constat :  il n’est 
pas  encore  possible  d’affronter  ce  pouvoir 
par une grève massive mais c’est à cela que 
nous  devons  travailler :  faisons  converger 
nos colères pour reconstruire le rapport de 
force.

JEUDI 17 SEPTEMBRE 12H

RASSEMBLEMENT UNITAIRE ET INTERPROFESSIONNEL 
DEVANT LA PRÉFECTURE DE CLERMONT-FD

À L’APPEL DE SOLIDAIRES, CGT, FSU, UNEF
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Le  19  septembre  sera  le  lancement  des 
marches des sans-papiers qui arriveront à Paris 
le 17 octobre. Solidaires est engagé sur tout le 
territoire à leurs côtés. Les 25 et 26 septembre 
seront l'occasion de mobilisations écologiques 
et  sociales  dans  toute  la  France,  pour 
l'anniversaire  de  la  catastrophe  de  Lubrizol. 
Nous pensons à Solidaires qu’il faut construire 

une  convergence  des  luttes  à  partir  des 
mobilisations  concrètes.  L'emploi  et  les 
salaires,  les  conditions  de  travail,  la  lutte 
contre  les  discriminations,  la  capacité  de 
transition  sociale  et  écologique,  l'urgence 
climatique  sont  au  cœur  de  nos 
préoccupations.

Face aux urgences sociales, économiques et démocratiques, dans un contexte de 
vague inédite de chômage, la situation exige des mesures fortes et immédiates : 

• interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des profits et 
dans les secteurs soutenus par des fonds publics

• suppression de la réforme de l'assurance chômage, dont l'application du 
1er  volet  a  déjà  mis  dans  la  misère  des  centaines  de  milliers  de 
chomeurs-euses,

• abandon définitif de la réforme des retraites par points, réforme refusée 
par une majorité de la population qui s’est mobilisée pendant plusieurs 
mois

• plan d’urgence aux services publics avec embauches massives pour faire 
face aux besoins sociaux, en particulier dans santé et l’éducation

• hausse générale des salaires et des minima sociaux

A l’heure où le chômage s’amplifie, l’Union 
syndicale  SOLIDAIRES  veut  remettre  la 
réduction du temps plein individuel au centre 
des  revendications.  Il  faut  réduire  le  temps 
passé au travail. Nous ne voulons pas passer 
notre vie à la gagner. Il faut passer aux 32h 

sans  perte  de  salaire  pour  réduire  enfin  le 
chômage de masse. C’est le choix d’une autre 
société,  pour  aujourd’hui  et  demain  qui 
reposerait   sur  une  autre  répartition  des 
richesses produites par le travail.

Pour tout cela, les équipes militantes de Solidaires et des ses syndicats sont disponibles

ON NE VA PAS SE 
LAISSER FAIRE !
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PARCE QUE LE SYNDICALISME NE PEUT PAS TOUT, TOUT 
SEUL, SOLIDAIRES : UN SYNDICALISME PRÉSENT DANS 

LE MOUVEMENT SOCIAL

SANS-PAPIERS ENCORE ET TOUJOURS… À PARIS LE 17 OCTOBRE
Le 30 mai et  le  20 juin,  les  Sans-Papiers  ont 
manifesté  à  Paris  parmi  les  premiers  après  le 
déconfinement.  Ces  deux  manifestations  ont 
rassemblé  plusieurs  dizaines  de  milliers  de 
personnes.  De là  est  née  l’idée  d’une marche 
nationale  des  Sans-Papiers  pour  l’égalité,  la 
régularisation,  la  fermeture  des  Centres  de 
Rétention  Administrative  et  un logement  pour 
tout-es. Ces Marches partiront des quatre coins 

du pays pour converger à Paris le 17 octobre. Le 
même jour, des manifestations se dérouleront en 
Espagne, en Italie, au Portugal… Actuellement 
plus de 200 organisations locales et nationales 
appellent à soutenir ces marches et à participer 
à la manifestation du 17 octobre. SOLIDAIRES 
fait partie des signataires et s’investit largement 
dans  l’organisation  pour  la  réussite  de  cette 
initiative qui devient internationale.

Localement le Réseau Éducation Sans Frontières (RESF 63) organisera une montée à Paris. 
Solidaires 63 a déjà prévu de verser 500 € pour la réservation d’un autocar. Si vous êtes 
intéressé-es  pour  participer  à  la  manifestation,  faites  le  savoir  à  l’adresse  suivante : 
contact@solidaires-auvergne.org ou par SMS au 06 81 78 28 06

PENDANT CE TEMPS LÀ À CALAIS DANS LA FRANCE DE MACRON… 
UN PRÉFET SE SOUCIE DES MESURES DE DISTANCIATION…
Un arrêté publié par le préfet du Pas-de-Calais 
interdit  aux  associations  non  mandatées  par 
l'État de distribuer de la nourriture aux migrants 
vivant à Calais. Ces associations, qui aident à la 
survie  des  migrants  depuis  plus  de  vingt  ans, 
jugent  la  chose  "honteuse  et  scandaleuse".  Le 
préfet  du  Pas-de-Calais,  Louis  le  Franc,  a 

annoncé  l'interdiction  de  "toute  distribution 
gratuite  de  boissons  et  denrées  alimentaires 
[dans  une  vingtaine  de  rues,  quais,  places  du 
centre-ville]  pour  mettre  fin  aux  troubles  à 
l'ordre public et limiter les risques sanitaires liés 
à des rassemblements non déclarés". Limiter les 
risques sanitaires ! Il fallait oser.

mailto:contact@solidaires-auvergne.org
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ISRAEL START-UP NATION : LA PROPAGANDE DE L’APARTHEID 
SUR LE TOUR DE FRANCE…
A Clermont-Ferrand,  ce  11  septembre,  au 
passage  de  l’étape  du  tour  de  France 
cycliste,  une  trentaine  de  militant-es  de 
l’Association France Palestine Solidarité (de 
SOLIDAIRES, de l’UNEF, de ATTAC …) 
ont rappelé le droit des palestiniens à vivre 
en paix et non dans un État d’apartheid. Il 
s’agissait,  comme  dans  de  nombreuses 
villes traversées par le Tour, de s’opposer à 
la  propagande  mensongère  de  l’homme 
d’affaires  milliardaire  canado-
israélien Sylvan  Adams,  propriétaire  de 
l’équipe  cycliste  « Israël-Sart-up  nation » 
avec  Ron  Baron,  qui  proclame  à  tout  va 
dans la presse : « nous devons promouvoir 

notre  pays  pour  montrer  le  vrai  visage  

d’Israël,  qui  est  tellement  mal  compris  à  

cause d’une couverture médiatique à sens  

unique. Nous sommes un pays merveilleux,  

intéressant,  divers,  ouvert,  tolérant,  

démocratique et plus important que tout, un  

pays sûr. » ( timesofisrael.com/)  Ne riez pas 
… 

« BOYCOTT  ISRAËL  !  PALESTINE 
VIVRA ! » ont scandé les manifestants au 
passage  de  la  caravane  du  tour  et  des 
cyclistes,  tout  en  ayant  déployé  des 
drapeaux palestiniens et une banderole sur 
la  façade  de  la  Maison  du  peuple  de 
Clermont-Fd.

ON NE VA PAS SE LAISSER FAIRE… SUITE
Le Conseil d’Etat a rétabli le 13 juin la liberté de manifester dans le respect des mesures 
barrière car cette interdiction générale et absolue décidée par le président de la république 
et son gouvernement était contraire à la liberté d’expression collective des idées et des 
opinions, à la liberté de réunion et à la liberté syndicale.
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