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UNITAIRE
Pour un syndicalisme combatif au 

Trésor

nord

GRÈVE OU PAS ?
TO BE OR NOT TO BE ?

Face aux attaques diverses et variées auxquelles nous sommes toutes 
et tous confronté-e-s, les réponses ont été de nombreuses journées 
de manifestations, accompagnées ou non de grève.
15 mai, 22 mai, 10 juin, 17 juin, 19 juin, les « journées d’action » 
(comme on dit quand on ne veut pas qu’il y ait trop d’actions !) se 
multiplient.
Pourtant, malgré de multiples piquets de grève aux Impôts comme 
dans d’autres services publiques, la « mayonnaise » ne prend pas. On 
a vu à Lille 60 000 personnes venues acclamer un comique local 
devenue star internationale, mais rarement plus de quelques milliers 
pour défendre leurs droits sociaux, leurs pouvoirs d’achats, leurs 
retraites, bref leur bout d’pain.
Face à cette immobilité, les militants syndicaux deviennent dubitatifs. 
Certes, pas question de renoncer, on sait combien les non-négociations 
gouvernementales sabrent toutes nos conditions de vie et de travail.
Faut-il persister à partir en grève les uns après les autres, catégorie 
après catégorie, alors que nous sommes si clairement tous et toutes 
dans le même bateau dirigé par un riche qui se débarrasse du leste 
que représentent les non-riches ?
Faut-il travailler à un mouvement non seulement interdirectionnel, 
mais aussi interministériel et interprofessionnel, afin de regrouper 
toutes et tous les mécontent-e-s, lésé-e-s du système rouleau-
compresseur du gouvernement ?
Les Organisations Syndicales (enfin, certaines) proposent, le peuple 
des agents, employés, ouvriers, cadres, dispose.
La journée du 17 juin s’annonce donc comme une journée de plus… ou 
de moins, selon que vous serez puissants ou misérables…..
Sud Trésor soutient et soutiendra toujours celles et ceux qui luttent.

ERRATUM : dans notre numéro de mai, il fallait bien comprendre 15 postes 
supprimés dans l’Hérault par notre toujours future DLU, et non 75 !


