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GROUPE POURLA CONSTRUCTION DU PARTI OUVRIER REVOLUTIONNAIRE

LA CONSTRUCTION DE L'INTERNATIONALE OUVRIERE REVOLUTIONNAIRE

<< Grand emprunt n, réforne des lycées, RGPPr retraites; ...;
le gouvernement fait feu à volontér
Les dirigeants svndicaux (avec le P$ et le PGFI lui ouvrent la voie.
les travailleurs et la ieunesse auront à leur imposer de rompre avec lui et à :

combattre dans ltunité pour porter
un coup dtarrêt au gouvernement Sarkozy-Fillon

Sarkory aux dirigeants syndicaux : ( Ensemble nous avons évité le Pirê >,
!n!!?-!i2Æ!a..nl!!!aanhgsit-/l"n9le-qrP3:--v-o-q:-s--gt-9-l?-

Ce n'est pas pour rien que, le 3l décembre au soir,
Sarkory a mis en première place de ses remerciements les
dirigeants syndicaux (littéralement, les << partenaires
sociaux >>) << qui ont fait prente d'm grand sens des
responsabilités (...) Ensemble nous avons évité le pire >>.
Un mois auparavant il lançait déjà" depuis Toulon :
<< La France peut être fière de son mouvement
syndical(...) il n'y a eu aucune démagogie des sydicats
et lorsqu'il a fallu gérer des situations violentes et
sensibles, le Gouvernetnent a été bîen heureux de pouvoir
dialoguer en confiance avec des partenaires ovec qui nous
ne partageons pas naturellement tout, mais qui se sont
ovérés des partenaires très responsables. >>.
La trahison des ouwiers de Continental par la direction
confédérale CGT, laquelle a même refusé de signer
I'appel à les soutenir à l'occasion de leur procès en appel,
est un exemple de ce que recouvrent ces paroles fielleuses.

En effet, ce déluge de compliments n'est en rien immérité.
C'est à bon droit que Sarkozy affirme lors de ses væux
spécifiques aux appareils syndicaux en date du l5 janvier :

< J'ai voulu que les partenaires sociaux soient
associés à toutes les grandes décisions que now avons
prises au cours de l'année 2009 (...) Je ne crois pas
que dans notre histoire sociale, nous ayons jonais
connu w dialogue aussi frëquent ni aussi dense. .fai

entendu des commentateurs parler de co-gestion. II
paraît même qu'on vous a reproché au sein de
certaines de vos organisations d'entretenir des
échanges - comment dit-on - trop assiùn avec le
gon)ernement. Ce sont des balivernes. (..) Maîs.notre
devoir, c'est d'essnyer de conduire la France tous
ensemble. t

<< Conduire la France ensemble > ! Sarkozy en rajoute
d'ailleurs une louche (au sujet de la < réforne > créant
pôle emploi) uât je dois dire que nous avons travaillé avec
certains d'entre vous. Je ne veux pas vous gêner, je ne dis
donc pas << main dms la main >, mais enfin, nous nous
sommes compris en tous les cas. >>

Que Sarkozy relève à plusieurs reprises dans ces vætu( que
la ligne des bureaucraties de cogestion de la crise avec
Sarkozy et Fillon ne passe pas sans oppositions au sein des
organisations syndicales indique bien pour les travailleurs
là où il faudra frapper.
Il faudra pour stopper I'offensive du gouvemement
pouvoir briser I'engrenage de la collaboration avec le
gouvemement qui s'est mis en place avec l'éclatement de
la crise et dont la déclaration intersyndicale du 5 janvier
2009, soutenue par tous les appareils syndicaux et
politiques issus du mouvement ouvrier, fut la piene
angulaire, déclaration qui se fixait comme cap de défendre
la << cohésion sociale >>. (Suite paee2)

Sommaire:

'DECTARATIoN DU GROUPE :NONA L'OCCUPATION MTLITAIRE DE HAITI... .............P.7
*LEs MILITANTs INTERVIENNENT ET INFORMENT CPS.. . . . .  . . .  . . . . . . . . . . . . .P.8
*suppreuenr RATP n C.P.S... ..... P.9
*ENSEIGNEMENTPUBLIC . . . .P.13
* coNTRE Iâ DEsTRUcTIoN DE I.q PI-ANETE PAR LE cAPITALISME : COMBATTRE POUR LE SOCIAuSME ...............P.18
* AUToUR DE LA C.S.I : UNE NoUVELLE SAINTE.ALLIANcE EN DEFENSE DU CAPITALISME EN CRISE ...........,.P.28






































































