
Une  nouvelle rentrée...

Certain·e·s la voudraient la plus normale possible. Mais, entre l’illusion de la normalité et la 
définition même de la normalité, c’est bien une rentrée de tous les dangers que nous devons 
affronter.

Si les différentes stratégies de réponse à la crise Covid parviennent pour le moment à la contenir en 
Hexagone, avec plus ou moins de réussite, la menace est toujours là. Et la crise sanitaire touche 
sévèrement et cruellement une grande partie de nos territoires d'outre-mer.

Parmi les stratégies déployées, la gestion autoritaire de la crise via le passe sanitaire et la quasi-
obligation vaccinale qui en découle ajoutent des tensions sociales et génère des foyers de colères.

Par ailleurs, les solutions mises en œuvre par le gouvernement sont clairement inscrites dans le 
dogme « d’économie » à l'opposé du fameux « quoi qu’il en coûte » de Macron : dans le secteur 
hospitalier, les personnels ne voient aucune amélioration de leurs conditions de travail (sans même 
parler des salaires) et les suppressions de lits se poursuivent. Il n'y a aucune volonté politique de 
mettre au pas les labos pharmaceutiques et permettre l’accès aux vaccins pour les  populations les 
plus démunies de la planète. Loin de là, nos gouvernants s'opposent toujours à la levée des brevets...

C'est une certitude, le « quoi qu’il en coûte » aura fort bien profité aux grosses boites ! Sans doute 
aussi aux plus petites, du moins certaines. Mais personne n’est dupe : soutenir les entreprises du 
CAC40 qui continuent à distribuer des dividendes à leurs actionnaires à tour de bras était l'objectif 
premier des gouvernements libéraux ; donner un peu aux plus petites entreprises visait 
essentiellement à masquer le subterfuge...

Et, quand viendra le moment du remboursement, ce sera « quoi qu’il en coûte » pour les salarié·e·s, 
« quoi qu’il en coûte » pour le service public et la fonction publique, mais en aucun cas pour les 
multinationales.

Dans le même rapport de force, la gestion de la crise écologique ne s’accompagne d’aucune volonté
politique susceptible de faire tousser, ni même toussoter, Total, Engie et consorts. Il faut privilégier 
les techno-sciences, entretenir une consommation repeinte en vert et culpabiliser au quotidien le 
salaud de pauvre « qui ne fait rien d'autre qu'enfumer la planète ». Sauf qu’en l’occurrence, 
l’enfumeur est en réalité du côté des donneurs de leçons : la transition écologique ne peut se 
concevoir que par une vraie redistribution des richesses, une transformation sociale, un accès 
égalitaire aux services (santé, culture, éducation), aux transports (collectifs, partagés…) et aux 
logements adaptés.

C’est à partir de ces constats et sur cette base de réflexion que Solidaires, CGT, FSU, ATTAC, 
Greenpeace, les Amis de la Terre France, Oxfam France et la Confédération Paysanne ont créé en 
janvier 2020 le collectif Plus jamais ça !.
Cela débouchait en mai 2020 sur la pétition « Plus jamais ça, signons pour le jour d'après » avec 
plus de 20 organisations autres qui ont rapidement rejoint le collectif.

https://france.attac.org/se-mobiliser/que-faire-face-au-coronavirus/article/petition-plus-jamais-ca-signons-pour-le-jour-d-apres
https://plus-jamais.org/


En août 2021, réuni à l'occasion de l'Université des mouvements sociaux et de solidarité (Nantes du 
24 au 27 août 2021), le collectif Plus jamais ça ! présentait ses propositions pour   un plan de rupture  
pour une transformation profonde de la société. Pour les organisations signataires, il n’y a pas de 
frontière étanche entre le monde du travail et ses revendications et les questions de société.

Cette rentrée 2021 est aussi celle du lancement de la campagne électorale des présidentielles de 
2022 : les candidat·e·s candidatent, ici des primaires, ailleurs des free-lance... Une campagne 
précoce surtout voulue par les médias, et pour les médias. Dans ce maelstrom de candidatures, la 
menace d'extrême droite plus ou moins masquée mobilise aussi le monde syndical. Solidaires qui se
positionne sans ambiguïté contre tous les fascismes et tous les racismes, mobilise ses militant·e·s 
aussi souvent que nécessaire.

Enfin, la question de l’avenir du service public est centrale, pour les salariés comme pour 
l’ensemble des usagers. Là encore, Solidaires s’est engagé avec les syndicats CGT et FSU et FA sur 
la question du service public du XXIème siècle, au travers du livret intersyndical « La fonction 
publique du 21ème siècle » et des multiples actions de communication associées.

Pour débattre de tous les sujets évoqués plus haut, pour définir nos revendications et organiser les 
luttes nécessaires, l’Union Syndicale Solidaires tiendra son congrès fin septembre à Saint Jean de 
Monts. Solidaires-Météo y participera. Nous déclinerons par la suite les grandes orientations 
adoptées à notre champ professionnel propre.

Il n'y a rien à attendre du gouvernement et des capitalistes.
Nous devons reprendre les choses en main !

Face aux urgences sociales et écologiques, passons à l'action !

Et pour commencer, rendez-vous dans la rue le 5 octobre !

http://cgtnmca.fr/memorandum-cgt-fsu-fa-solidaires-fonction-publique-21eme-siecle-voulons-nest-fiction-video-de-presentation/
https://fsu.fr/livret-la-fonction-publique-du-21eme-siecle/
https://solidaires.org/Collectif-Plus-jamais-ca-Propositions-pour-un-plan-de-rupture
https://solidaires.org/Collectif-Plus-jamais-ca-Propositions-pour-un-plan-de-rupture

