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Rouen, le 12 septembre 

La rentrée (de la lutte) des classes 

 Ce jeudi 17 septembre, un appel à la mobilisation nationale et interprofessionnelle est lancé. C’est en 

quelque sorte un grand classique, une sorte de rentrée scolaire pour les organisations syndicales.  

Cette année, pourtant, le contexte est marqué par la crise sanitaire engendrée par une pandémie loin 

d’être terminée. Dès maintenant, il faut faire face à une crise économique qui se profile et à un gouvernement 
autoritaire qui joue amplement sur les peurs des citoyens pour appliquer sa « stratégie du choc ».  

Le format de la « journée d’actions de rentrée » n’est pas adapté et nous nous convainc pas.  Les 
travailleurs ont de plus en plus de mal à se reconnaître dans des journées d’appel « saute-mouton » et sans 

lendemain. Ce n’est pas en défilant ponctuellement, selon des modalités convenues et consensuelles ; puis en 
rentrant chacun chez soi avec le sentiment du devoir accompli, que nous pourrons construire la riposte qui 

s’impose. 

L’ampleur des mesures antisociales qui se profilent implique des revendications claires qui ne peuvent 

pas se limiter à une « liste de courses » de rentrée, dont la cohérence ressort difficilement.  

Les attaques concernent tous les secteurs professionnels mais sur des plans bien différents. Il est donc 

indispensable de réfléchir à une stratégie revendicative qui portera sur un nombre limité de revendications, 
cohérentes et lisibles, sur lesquelles un véritable mouvement pourra se construire.  

Toutefois, SUD Chimie apporte son appui à tous ceux qui souhaitent se joindre aux cortèges et se 
mobiliser, que ce soit à l’appel des organisations syndicales ou des gilets jaunes. La mobilisation est une étape 

indispensable à l’aboutissement d’un projet de transformation sociale qui reste notre ADN. Tout travailleur en 
lutte, en emploi ou non, salarié ou non, a de facto notre plein et entier soutien. 

Pour notre part, nous construirons la mobilisation pour une reconversion industrielle indispensable d’un 
point de vue écologique et social. Le plan « France Relance », présenté le 3 septembre, n’est que continuité du 

monde d’avant et ne peut absolument pas répondre à un tel enjeu. Alors même que le gouvernement français 
entend entamer la transition écologique, aucun plan de reconversion n’est prévu pour le secteur pétrochimique 

par exemple. Pourtant ce secteur est fortement menacé à moyen terme puisque ce même gouvernement 
ambitionne de supprimer les moteurs thermiques d’ici 2040.  

Pour notre part, nous porterons encore et encore notre revendication de socialisation de l’industrie 
pharmaceutique, de la recherche à la production.  La crise du COVID-19 nous a montré la fragilité de notre 

système de santé et elle a en même temps révélé les profits rapides et juteux du secteur du médicament. La 
désindustrialisation de la production de médicaments en Europe ou l’arrêt de la recherche sur les maladies 

infectieuses ne sont motivées que par une énorme soif de profits. Cette situation est insupportable et ne saurait 
perdurer encore longtemps.  
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