
 

R ÉSI ST AN CE  &  R EC ON QU Ê T E  !  
 

C’est la puissance des travailleurs avec et 
dans leur organisation, la « grande CGT » qui, 
en 1936 et en 1945, arrache au patronat les 
conquêtes sociales qui contribueront à amé-
liorer la condition des salariés et de leurs fa-
milles… Sécu, conventions collectives, statut 
général et particuliers des fonctionnaires... 

Conquêtes que le patronat et les gouverne-
ments n’auront de cesse de démanteler, et que 
les travailleurs défendront becs et ongles ! 

Ainsi, dès le 4 août 1953, en réponse au 
gouvernement Laniel qui entend par décrets-
lois (les ordonnances de l'époque) imposer le 
recul de 2 ans de l'âge de départ à la retraite 
des fonctionnaires ainsi que le blocage de leur 
salaire, les postiers de Bordeaux déclenchent 
la grève et appellent tous les fonctionnaires à 
la grève générale. Trains, chèques postaux, 
courrier, ramassage des ordures... la grève 
sera totale pendant 3 semaines, le gouverne-
ment Laniel devra reculer et renoncer à ses 
décrets-lois... 

En 1967, ce sont les ordonnances de De 
Gaulle contre la Sécurité Sociale (qu'elles écla-
tent en 3 branches autonomes et auto-
financées, Maladie, retraite, chômage) qui 
conduiront à la grève générale de mai 1968 
dont le premier mot d'ordre sera « Non aux 
ordonnances ! » 

L’échec du référendum de 1969 ayant 
comme ambition d’intégrer les organisations 
syndicales aboutira au départ de De Gaulle et 
portera, pour un temps un coup d’arrêt à la 
marche au corporatisme dont l’objectif est la 
prise en charge par les syndicats de la poli-
tique des gouvernements aux services des pa-
trons… 

Après 1981, c'est le tournant de « la ri-
gueur » imposée par le gouvernement Mitter-
rand-Delors, qui poursuivra ce travail… 

C'est Quilès, ministre socialiste, qui détruit 
les PTT en les divisant en Poste et Télécom… 
Et pour répondre aux injonctions de 
« Bruxelles » il ouvrira le recrutement à des 
non-fonctionnaires, jetant les bases de la pri-
vatisation de ce service public. 

Ne seront épargnés ni EDF-GDF ni la 
SNCF, ni même l'Education nationale… 

Par la suite, ministres de droite comme de 
gauche n'auront de cesse de démanteler éga-
lement l’hôpital public, l’école, les finances 
publiques… 

De la « décentralisation » version Deferre à 
la loi NOTRe, sera organisée la liquidation des 
communes et des départements de la Répu-
blique, seule garante de l’égalité en droits de 
tous les citoyens, afin de satisfaire le ci-devant 
Kessler ex n° 2 du Medef, et ses amis capita-
listes, qui exige « qu’on en finisse avec les ac-
quis sociaux de 1945 et du Comité National de 
la Résistance, (le CNR) » 

Pour ce faire, dès son élection, Hollande 
tente d'intégrer les Organisations Syndicales à 
sa politique de désintégration des acquis so-
ciaux conquis depuis des décennies, en parti-
culier le code du travail. Sa tentative va avor-
ter et déboucher sur la mobilisation organisée 
par la CGT, FO, FSU, Solidaires et les organi-
sations de jeunesse durant tout le printemps 
2016 pour cumuler dans l’impressionnante 
manifestation d’un million quatre cent mille 
salariés du 14 juin 2016 contre la loi El 
Khomri… 

Un an plus tard, au terme d’une période 
électorale de près d’un an, expression d’un 
rejet qui n’a cessé de s’approfondir, le mou-
vement de Jean-Luc Mélenchon a, au premier 
tour de la présidentielle, regroupé plus de 7 
millions de votants en rupture avec “les petits 
arrangements entre amis” de la période pré-
cédente et au deuxième tour des législatives, 
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l’abstention a culminé à plus de 57% ! Record 
inégalé depuis la proclamation de la Ve Répu-
blique, faisant du dénommé macron, Mon-
sieur 15%, le plus mal élu de la 5ème Répu-
blique. 

Et, fidèle à ses engagements de campagne 
électorale, totalement soumis aux exigences 
de ses amis du MEDEF, ce dernier entend en 
finir avec le code du travail, et aussi pour-
suivre dans la voie de la privatisation de tous 
les services publics. 

Si durant ces dernières années, la mobilisa-
tion des salariés ne s’est pas arrêtée, il en va 
de même des mobilisations des populations et 
de leurs élus pour défendre l’hôpital, l’école, la 
recette de perception, le bureau de poste… 

Aujourd'hui, dans tout le pays, par la sup-
pression de la taxe d’habitation et la suppres-
sion de 70 000 fonctionnaires territoriaux, il 
s’agit d’aboutir aux fusions de communes et 
de départements ! 

Avec l’obsession de la réduction des coûts, 
la Cour des Compte prône au final la réduc-
tion massive du nombre de bureaux de poste, 
à la ville comme à la campagne. L’AMF et le 
conseil d’administration de La Poste ont vali-
dé le contrat de présence postale territoriale 
pour la période 2017 – 2019. En conséquence 
de quoi, tous les citoyens sont confrontés à 
une offensive de l'entreprise privée « la 
Poste » qui ferme à tour de bras les bureaux 
de postes, service public s'il en fut ? 

Si auparavant, un conseil municipal pouvait 
s'opposer à la fermeture de bureau de poste, 
aujourd'hui c'est fini ; La Poste lui demande 
son avis, c'est tout, il accepte l'agence postale 
(dans la mairie, la boulangerie, la supérette...) 
ou alors tant pis. C'est « La Poste » qui dé-

cide ! Le Conseil municipal n'a plus aucun 
droit ! 

Dans notre département, comme partout 
en France, les citoyens refusent et se mobili-
sent pour exiger le maintien de leur bureau de 
poste, comme à La Motte du Caire, St-Auban, 
Volonne, St-Etienne les Orgues, Revest-du 
Bion, Villeneuve… Ils se constituent en Comi-
tés de défense, pour le maintien du bureau de 
poste... 

Cela s’inscrit dans le mouvement de résis-
tance au démantèlement de tout le tissu social 
qu’incarnent les services publics… 

A travers le cas de La Poste c’est la question 
de tous les services publics qui se pose… Il 
faudra bien choisir entre le gouvernement des 
technocrates et des juges et celui des citoyens 
et leurs instances élues. 

Car tous les services publics sont visés. La 
Poste, l'Hôpital public, l'Ecole Publique, les 
Finances publiques, même la Police, la gen-
darmerie... Et pour certains d’entre eux, y 
substituer des services privés auxquels seuls 
les plus aisés auront accès...  

Le nouveau gouvernement, représentant 
15 % des inscrits, s’apprête à prendre par voie 
d’ordonnances une série de mesures qui, 
toutes, remettent en cause les conquêtes de la 
classe ouvrière ainsi que toutes les relations 
établies dans ce pays depuis 1945. Pour 
s’opposer aux projets du gouvernement qui, 
comme les précédents, appliquant servilement 
les directives européennes, s’apprêtent à por-
ter de nouveaux coups, il est nécessaire que 
ces millions de travailleurs et de jeunes puis-
sent se regrouper afin d’organiser la résis-
tance. 

 

C’est dans cet objectif qu’à l'initiative de plus de 600 militants ou-
vriers, élus et démocrates, réunis le 25 mars dernier à Paris se consti-

tue un « Comité national de résistance et de recon-
quête pour la défense des acquis de 1936 et de 
1945 » 

Chaque semaine, lisez 

Informations ouvrières ! 


