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10 janvier 2012 

« Sommet ... social »  
« Mesures antisociales, c’est certain !» 

 
 

lus la crise s’aggrave, plus les 
syndicats sont ressentis comme 
absents, sans doute parce que les 

médias aux mains des capitalistes qui 
nous gouvernent préfèrent gesticulation à 
analyse syndicale… qui sait ? 
Alors que partout les conflits se 
multiplient, les actes de résistances 
s’élaborent : les indignés, des salariés 
s’opposant aux décisions patronales par 
des mouvements radicaux, d’autres 
dénonçant la prime Sarko 1 000 euros 
promis : 3€80 in fine… 
Alors que la majorité des salariés du 
public et du privé peinent à vivre 
dignement de leurs salaires ; 
Alors que l’accès aux soins, à l’éducation 
ne sera bientôt plus un droit mais un 
privilège ; 
Alors que les salaires de remplacement 
en cas de maladie, de perte d’emploi se 
réduisent à peau de misère, les 
responsables syndicaux semblent incapa-

bles de catalyser tous ces méconten-
tements… 
De la même manière qu’un athlète ne 
gagnerait pas le marathon s’il est 
convaincu de perdre avant de partir, 
convaincu que les autres sont plus forts 
que lui. Ce même athlète gagnera 
d’autant moins s’il ne se prépare pas à la 
compétition et encore moins s’il déclare 
forfait au motif que son public ne crie pas 
assez pour l’encourager. Tel nous semble 
aujourd’hui, l’état d’esprit général. 
 

ans ce contexte, « le » Nicolas 
national a beau jeu de convoquer 
les centrales syndicales à « un 

sommet social » qui n’a de social que 
l’intitulé pour une conférence de presse 
améliorée où les organisations syndicales 
vont être informées des décisions prises 
pour la « valetaille » que nous sommes. 
Les vassaux seront ainsi chargés de faire 
passer l’information aux serfs. 

 
 

outes les organisations syndicales conviées à cette mascarade (sauf Solidaires, qui 
sans doute ne s’y serait pas rendu) n’ont pas voulu organiser une journée de grève 
générale, convaincues, à tort, que les salariés sont trop fragilisés pour sacrifier une 

journée de salaire, n’ont même pas tenté de proposer la grève pour peser sur les 
décisions à venir. 
A moins que la dépression nerveuse nationale ne les ait définitivement condamnés à 
digérer les informations, à encaisser les coups, 
coupés qu’ils sont de ceux dont ils devraient 
fédérer les forces : les salariés. 
Nous, nous résistons, nous sommes confiants en 
l’avenir et nous ne sommes pas prêts à perdre ce 
que certains appellent des avantages sociaux et 
que nous désignons par «une  bonne qualité de la 
vie pour tous ». 
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L’impardonnable serait le silence 
syndical ce jour là. 
Incompréhensible, par les sala-
riés, serait l’absence des syndi-
qués sur le terrain ce jour là. 
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