
Hollande-Valls ont décidé, pour se conformer aux diktatsdu Medef, de l'Union européenne, et plus généralement ducapital financier, de passer en force, au mépris des protes-tations qui s’élèvent dans les rangs de leur propre majorité;ils le font de façon provocatrice, en ignorant l’avertisse-ment constitué par la sortie de la CGT, de la CGT-FO, suiviespar FSU et Solidaires, de la conférence sociale qui avait enréalité provoqué le changement de gouvernement. Et faute de pouvoir s'appuyer sur cette conférence sociale,ils annoncent qu’ils auront recours, chaque fois que celasera nécessaire, aux dispositions les plus anti-démocra-tiques des institutions de la Ve République : les ordon-nances — maniant comme moyen de chantage la menacede la dissolution. Tout doit y passer… toutes les conquêtes sociales arra-chées depuis 1945 : la Sécurité sociale, l’assurance chô-mage, le Code du travail, les statuts de la fonctionpublique, les hôpitaux publics, l’Education nationale, l’or-ganisation territoriale de la République… Brandissant le chantage à la faillite imminente du pays,ils tentent une nouvelle fois d'associer les confédérationssyndicales au « pacte de responsabilité » et de les inscriredans la déclinaison de leur programme de destructionsans précédent. Jusqu’où croient-ils pouvoir aller dans la mise en œuvrede cette  forme de néo-corporatisme ? 
Ils voudraient réussir à user, émietter pour la dislo-
quer, la résistance qui s’est manifestée avec force
dans la grève de la SNCF, dans celle des marins de la
SNCM…Ils voudraient faire passer ce qu’ils n’ont pas réussi à im-poser lors de la conférence sociale et faire que les confé-dérations syndicales mettent, segment après segment, ledoigt dans l’engrenage du pacte de responsabilité. 
Une discussion se mène dans le mouvement ouvriersur la question des institutions, de leur réforme, d’uneConstituante, d’une VIe République…, y compris sur une

véritable représentation politique de la classe ou-
vrière. N’est-on pas en droit de s’interroger sur le pre-mier pas qu’il faudrait franchir pour ouvrir une voiecapable de sortir de l’impasse dans laquelle le pays estentraîné sous la conduite de tous les partis institution-nels, de droite ou de gauche ?Toute la situation, dans son inévitable diversité, produitepar la brutalité des coups portés dans tous les domaines

essentiels de la vie des travailleurs, ne se concentre-t-ellepas en priorité dans la question suivante : Comment pouvons-nous, travailleurs et militants detoutes origines politiques, élus, démocrates… agir pouraider l’immense force disponible à surmonter tous lesobstacles à son rassemblement dans l’unité de ses or-ganisations  contre le « pacte de responsabilité » quiaujourd'hui concentre la politique de rigueur (d’austé-rité) et prétend engager les organisations syndicalesdans l’accompagnement du plan gouvernemental ? 
En effet, nous savons que la lutte des classes reste le
moteur de l'histoire.C’est pour discuter de ce qu’il est immédiatement pos-sible d’entreprendre sur tous ces sujets que nous lançonscet appel. Sur toutes ces questions, nous nous sommes forgé, les unset les autres dans le passé, des réponses parfois diffé-rentes, mais il est nécessaire et urgent d’en débattre.C’est pourquoi, dans le respect des engagements et desconvictions de chacun, nous proposons d’organiser unelarge conférence pour l’unité, la résistance, pour la dé-fense des intérêts des travailleurs, pour la démocratie. Parmi les initiateurs de cet appel, des militants quiavaient été les organisateurs, autour de ces mêmes ques-tions, d’une conférence de militants ouvriers convoquéeà Paris le 26 novembre 2011 (1). 

Patrick Hébert, Claude Jenet, Jean Markun
Bruno Ricque, Alain Roques, Bernard Saas

(1) Appel lancé par 160 militants ouvriers et élus appartenant àdiverses organisations syndicales et politiques. Contresigné par2500 militants, cet appel débouche sur une conférence le 26 no-vembre 2011. Les 413 militants réunis adoptent un texte : « Il re-
vient au mouvement ouvrier de s’unir au-delà des divergences
compréhensibles pour bloquer cette logique infernale qui voit la “dic-
tature de la dette” menacer toutes les conquêtes, l’indépendance des
organisations ouvrières et donc ce qui constitue les fondements
mêmes de la démocratie. »Le comité de liaison constitué à l’issue de cette conférence participeen mars 2013 à une conférence ouvrière européenne à Tarragone(Etat espagnol) pour « débattre librement dans un objectif unique :
contribuer, de façon coordonnée, dans chacun de nos pays, à lever les
obstacles qui se dressent contre la réalisation de l’unité. Pour abroger
les plans assassins de l'Union européenne et ses traités. Contre la dic-
tature de la troïka. »Le 1er décembre 2012, le 30 novembre 2013, puis le 14 juin 2014,trois nouvelles conférences, représentant toujours plus de militants,concluaient à la nécessité de « renforcer l’axe de la résistance. »

Hollande-Valls ont décidé de mettre en œuvre, sans délai et avec une brutalité extrême, le programme présenté
en 2007 par Denis Kessler (alors vice-président du Medef) : « La liste des réformes ?, disait-il, c’est simple, prenez
tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945
et défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. »

APPEL

195 premiers signataires s'associent publiquement à cet appel :
Vincent ADAMI, conseiller municipal (25) ; Omar AÏT-BACHIR, syndicaliste cheminot (75) ; Hubert AÏT-LARBI (81) ; Jean-Marc ALLOUCHE, syndicaliste
hospitalier (91) ; José ALVAREZ, syndicaliste construction (75) ; Maria ALVES, syndicaliste métallurgie (39) ; Michaël AOUIZERAT, syndicaliste postier
(75) ; Claire AURELIEN, syndicaliste territorial (47) ; Alain BABIN, syndicaliste Crédit Agricole (79) ; Jean-Louis BAINVELZWEIG, syndicaliste culture
(75) ; Yves BARBARANT, militant syndical, laïque et associatif (75) ; Alain BARBIER, syndicaliste enseignement supérieur (75) ; Ludovic BASLY, syn-
dicaliste (06) ; Jean-Pierre BATTAIS, syndicaliste métallurgie (78) ; Jacques BELLET, syndicaliste postier (74) ; Hakim BELLOUZ, syndicaliste pétrochimie
(69) ; Gilles BELNY, syndicaliste (75) ; Dominique BELTRAND, syndicaliste commerce (13) ; Georges BENIS, syndicaliste postier (33) ; Bernard BERGER,
syndicaliste enseignant (76) ; Cendrine BERGER, syndicaliste enseignement supérieur (75) ; Claude BERNEZ, conseiller délégué (25) ; Damien BE-
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ROUJON, syndicaliste territorial (69) ; Alain BERTHOU, syndicaliste Sécurité sociale (78) ; Pierre BESSE, syndicaliste cheminot (75) ; Cédric BEZIADE,
syndicaliste Sécurité sociale (13) ; Franck BEZIADE, syndicaliste Sécurité sociale (13) ; Maryline BILLY, syndicaliste santé au travail (79) ; Alec BIZIEN,
professeur au Collège de médecine (91) ; Erick BLAISE, syndicaliste Défense, militant associatif (33) ; Gilles BODINEAU, instituteur (70) ; Christiane
BŒUF, syndicaliste Recherche (63) ; Gilles BOILLON, adjoint au maire de Montenois (25) ; Jean-Michel BONHEUR, syndicaliste postier (75) ; Pierre-
Yves BOUDER, maire-adjoint de Nerville la Forêt (95) ; Patrick BOULO, syndicaliste santé (35) ; Evelyne BOURGEOIS, syndicaliste hospitalier (76) ;
Ludovic BOUVIER, syndicaliste métallurgie (59) ; Thierry BRION, syndicaliste La Poste (38) ; Bruno CAILLETEAU, syndicaliste, élu municipal (44) ;
Myriam CAMUSSO, syndicaliste territoriale (69) ; Jean-Dominique CAPOCCI, syndicaliste et artiste (75) ; Annick CARLIER, syndicaliste enseignante
(62) ; Claude CHABERT, syndicaliste action sociale (42) ; Victoria CHAKARIAN-BAVAGE, conseillère municipale de Mézy sur Seine (78) ; Stéphane
CHATEL, syndicaliste cheminot (95) ; Samia CHETIBI, syndicaliste Sécurité sociale (74) ; Hubert COHEN BOULAKIA, syndicaliste (75) ; Alain COLLARD,
syndicaliste action sociale (74) ; Jean-Marc CONSTANTIN, syndicaliste Douanes (73) ; Jules COTTE, syndicaliste Equipement (13) ; Michel CUOMO,
syndicaliste médecine du travail (34) ; Carlos DA COSTA, syndicaliste cheminot (02) ; Patrick DELAIGUE, conducteur de travaux (17) ; Jean DELARUE,
conseiller municipal des Mureaux (78) ; Gérard DELEYE, syndicaliste cheminot (75) ; Jacques DELON, médecin syndicaliste (69) ; Bernard DESGRE,
syndicaliste La Poste (40) ; Xavier DIONY, syndicaliste cheminot (93) ; Dorothée DIRKELESSIAN, syndicaliste audiovisuel (92) ; Xavier DOISNEAU,
syndicaliste mutualité (49) ; Florence DONERTAS, syndicaliste cheminot (17) ; Aline DOTTO, syndicaliste (38) ; François DUBREUIL, syndicaliste
enseignant (17) ; Isabelle DUCROT, syndicaliste hospitalier (39) ; Dominique DUPONT, syndicaliste culture (75) ; Francis DURAND, militant syndi-
caliste La Poste (74) ; Daniel ETIE, psychothérapeute, syndicaliste (17) ; Sylvain EXCOFFON, syndicaliste enseignement supérieur (42) ; Denis EY-
CHENNE, syndicaliste Equipement (13) ; Jean-Claude FAIVRE, syndicaliste enseignant (04) ; Patrick FAUCOUNNEAU, syndicaliste cheminot (33) ;
Agnès FAUGIER, syndicaliste action sociale (42) ; Salah FERKOUNE, syndicaliste industrie chimique (69) ; Daniel FERTE, syndicaliste cheminot (75) ;
Ludwig FLORECK, syndicaliste enseignement (04) ; Patrick FORAT, syndicaliste chimie (69) ; Jérémie GALUYS, syndicaliste métallurgie (59) ; Evelyne
GARRAUD, syndicaliste Travailleurs de l'Etat (83) ; Gabriel GAUDY, syndicaliste (75) ; Daniel GAUTIER, syndicaliste La Poste (75) ; Denis GEOFFROY,
syndicaliste santé (51) ; André GERIN, député-maire honoraire de Vénissieux (69) ; Thierry GICQUEL, syndicaliste agro-alimentaire, conseiller mu-
nicipal (44) ; Isabelle GIL, syndicaliste santé privée (69) ; Guy GILLES, syndicaliste (06) ; Frédéric GIRARDOT, adjoint au maire de Montenois (25) ;
Jean GIRAUD, syndicaliste interpro (69) ; Jean-Paul GOLESTIN, syndicaliste enseignant (07) ; Alain GOMMERAIS, syndicaliste (83) ; Henri GORGUES,
syndicaliste (75) ; François GRASA, syndicaliste cheminot (75) ; Francis GRAU, syndicaliste cheminot (66) ; Christian GREGOIRE, syndicaliste service
de santé au travail (14) ; David GRILLET, syndicaliste cheminot (93) ; Claire GUELMANI, militante laïque (75) ; Malik HADJALI, militant syndicaliste
(13) ; Aubrey HATCHARD, syndicaliste culture (75) ; Fred HERMINE, syndicaliste cheminot (75) ; Joël HESSE, syndicaliste cheminot (54) ; Jean-
Claude HOAREAU, syndicaliste La Poste (75) ; Hélène JACQUEMIN, syndicaliste enseignement (78) ; Florence JADOT, syndicaliste (17) ; Jean-Paul
JAEGGER, syndicaliste cheminot (75) ; Claude JALLON, syndicaliste cheminot (67) ; Fabrice JAMART, syndicaliste métallurgie (59) ; Yves JANIN,
syndicaliste cheminot (69) ; Jean-Claude JARRIGE, syndicaliste enseignement supérieur (42) ; Daniel JEANNIN, maire de Montenois (25) ; Christophe
JOCQUEL, syndicaliste cheminot (75) ; Dorothée JOCQUEL, syndicaliste cheminot (75) ; Wahiba KADRI, syndicaliste territoriale (69) ; Bruno KE-
RAMBRUN, syndicaliste (07) ; Damien KUSTER, syndicaliste cheminot (05) ; Daniel KUZNIEWICZ, syndicaliste cheminot (60) ; Christian LAFAGE,
conseiller municipal (14) ; Jean-Noël LAHOZ, syndicaliste (91) ; Patrick LAME, syndicaliste cheminot (60) ; Denis LANGLET, syndicaliste métallurgie
(78) ; Michel LAURENT, syndicaliste postier (75) ; Cédric LEBLOND, syndicaliste cheminot (75) ; Roger LEMAIRE, syndicaliste cheminot (59) ; Luc
LESTRADE, syndicaliste Finances Publiques (40) ; Pascale LETOMBE, syndicaliste hospitalier (25) ; Pascal LEZAT, syndicaliste Sécurité sociale (31) ;
Véronique LION, syndicaliste météo (31) ; Didier LITAUD, syndicaliste assurances (83) ; Marc LOMBART, syndicaliste La Poste (62) ; Armelle LORIER,
syndicaliste, consultante en diagnostic économique et social (75) ; Antonio LOUREIRO, syndicaliste Fonction publique (43) ; Jean-Pierre LUCAS,
syndicaliste nettoiement (35) ; Nora MABROUKI SOUDANI, syndicaliste santé (69) ; Patrick MALAS, syndicaliste Mutuelles (74) ; Denis MARCHAL,
syndicaliste métallurgie (44) ; Philippe MENARD, syndicaliste cheminot (37) ; Jean-Pierre MERY, syndicaliste métallurgie (59) ; Gilles MEYER,
conseiller municipal (70) ; Hugues MILLER, syndicaliste fonction publique territoriale (57) ; Calogero MINACORI, syndicaliste lycée professionnel
(42) ; Pascale MONTEL, syndicaliste métallurgie (59) ; Christophe MOREAU, syndicaliste cheminot (78) ; Eric MOUCHET, syndicaliste enseignement
(33) ; Patrice MOULUN, syndicaliste Finances publiques (83) ; Thierry NARDY, syndicaliste cheminot (75) ; Réza PAINCHAN, syndicaliste (93) ;
Armel PANERI, syndicaliste Finances Publiques (40) ; Sylvain PAPILLAUD, syndicaliste cheminot (95) ; Serge PERRUSSET, syndicaliste (39) ; Marc
PICAUVILLE, syndicaliste cheminot (33) ; Hilario PINHEIRO, syndicaliste construction (78) ; Marc PIPEAU, syndicaliste culture (75) ; Christophe
PRAT, syndicaliste cheminot (75) ; François PRENEAU, syndicaliste, ancien adjoint au maire de Nantes (44) ; Michel RAYNAUD, syndicaliste (36) ;
Gérard REIX, syndicaliste enseignement (78) ; Jean-Louis REMANDE, syndicaliste cheminot (61) ; Fabien RENNETEAU, syndicaliste (74) ; Daniel
REPOUX, syndicaliste santé (51) ; Norbert RIMET, syndicaliste inter-pro (69) ; Sébastien RIMPAULT, syndicaliste cheminot (75) ; Emmanuelle RIO,
syndicaliste enseignante (16) ; Philippe ROBILLARD, syndicaliste métallurgie (74) ; Henri ROCHAS, syndicaliste cheminot (73) ; Jean-Claude ROU-
JEAU, médecin (94) ; Michel SABATIER, syndicaliste (07) ; Sofiane SAIDI, syndicaliste docker (83) ; Dominique SAINT ARAILLE, syndicaliste AFPA
(33) ; Jean-Pierre SAUGER, syndicaliste EDF (13) ; Sylvie SCAPPATICCI, syndicaliste santé (69) ; Jean-Marc SCHIAPPA, militant laïque (75) ; Arsène
SCHMITT, syndicaliste frontalier (57) ; Alain SERRE, syndicaliste retraité (83) ; Jean-Luc SICRE, syndicaliste France Télécom (35) ; Joseph SIGIS-
MONDI, syndicaliste transport (69) ; Julien SIMONI, syndicaliste Direction de la mer (83) ; Stéphane SIMON, syndicaliste cheminot (75) ; Jean-
Marc SINQUIN, chantiers navals (56) ; Hervé SOCIER, syndicaliste culture (75) ; Michel SOULIE, syndicaliste hospitalier (38) ; Didier SYLVESTRE,
syndicaliste chimie (07) ; André TAISNE, syndicaliste cheminot (75) ; Philippe TERRIEN, métallurgie (35) ; Philippe THUMERELLES, syndicaliste che-
minot (75)  ; Jean-Marc TIDDA, syndicaliste cheminot (75) ; Pascal TILLARD, syndicaliste Recherche (34) ; Coumba TOURE, responsable d'association
(78) ; Sébastien TOURNIER, syndicaliste cheminot (93) ; Aurélien TRIOULAIRE, syndicaliste hospitalier (25) ; Georges UFARTE, syndicaliste cheminot
(75) ; Cyrille VENET, syndicaliste hospitalier (38) ; Bertrand VINCENT, syndicaliste (75) ; Evelyne VITTOZ, syndicaliste inter-pro (69) ; Jean-Luc WIDIEZ,
syndicaliste Recherche (17) ; Patrick WIDMER, syndicaliste secteur spatial (31) ; Didier ZARZUELO, syndicaliste La Poste (40) ;
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