
 
ASSEZ ! 
 

 
 
 

Licenciements et bénéfices en 
cascade : 
 

● Arcelor Mittal supprime 1400 postes 
en 2009 en France sur 9000 au niveau 
mondial mais donnera 4 milliards 
d'euros à ses actionnaires. 
● PSA annonce un plan de suppression 
de 3550 postes (7000 depuis 2007) mais 
déclare 700 millions de bénéfices au 
premier semestre 2008 
● Renault a annoncé 5 000 
suppressions d'emplois en Europe mais 
Carlos Goshn promet 1600 millions de 
dividendes à ses actionnaires pour 
2009.  
● Amora fait 22 millions de bénéfices 
par an mais licencie 296 salariés à 
Dijon...et son propriétaire annonce 1,4 
milliard de bénéfices au premier 
trimestre 2008 soit 34% de hausse. 
● 47 000 suppressions d'emplois en 
octobre, 64 000 en novembre… 
 
Un plan de sauvetage pour les 
banques, pas pour la population : 
 

● Sarkozy a garanti 360 milliards aux 
banques mais a déclaré ne débloquer 
qu’1,4 milliard d'euros pour financer 
ses mesures sociales. Le bouclier fiscal, 
qui nous coûte 15 milliards d’euros, est 
maintenu… 
 
La fonction publique en coupe 

réglée : 
 

● Le gouvernement déclare sortir de la 
crise en créant 100 000. Jusqu’en 2012, 
il commencera par en supprimer 
160 000 dans la Fonction publique, 
dont 80 000 dans l’Education. 
 
 
 
 

FSU 

Nous ne paierons pas la crise ! 
 

 
L’orientation économique et sociale du gouvernement  sanctionnée le 29 
janvier 
 
La journée de grève et de manifestations interprofessionnelles du 29 janvier, qui a 
rassemblé près de 2,5 millions de manifestants , salariés du public et du privé, 
jeunes, étudiants, chômeurs, retraités et, au-delà, une grande partie de la population 
de ce pays, a clairement démontré le refus de la population de payer les frais d’une 
crise dont- elle n’est en rien responsable. 
 
En dénonçant clairement les conséquences de la logique économique ultralibérale, en 
nous unissant, dans l’action pour la défense des salaires, des services publics et des 
droits sociaux, nous sommes sortis renforcés de cette journée de grève. C’est un 
acquis. 
 
Quelles suites pour le mouvement ? 
 
Nicolas Sarkozy, qui entend "répondre à la crise", préfère ignorer la mobilisation 
massive de la rue et faire pourrir une situation qui lui est très défavorable en proposant 
aux organisations syndicales des « négociations » afin de convenir des réformes à 
conduire en 2009 et des méthodes pour les mener à bien. 
 
La seule proposition chiffrée formulée à l’occasion de son allocution télévisée est la 
suppression de la taxe professionnelle, une revendication historique du MEDEF  qui, 
en l’absence de compensation, va priver les collectivités locales d’une part 
substantielle de leurs ressources (8 milliards d’euros) ! 
 
Il nous apparaît indispensable de poursuivre et d’é tendre, dans l’unité syndicale 
la plus large, le mouvement commencé le 29 janvier en nous donnant des 
perspectives d’action concrètes pour gagner sur nos revendications, qu’il s’agisse de 
celles contenues dans la plate-forme nationale mais aussi de celles exprimées 
spontanément par les grévistes dans la rue : Arrêt immédiat de toutes les contre-
réformes ! Augmentation des salaires et des minima sociaux ! Défense et 
développement des services publics !  
 
A la BnF 
 
A la bibliothèque, 500 collègues ont décidé de se mettre en grève le 29 janvier, et nous 
étions plus nombreux que d’habitude sous la bannière « BnF en Grève ». Chacun 
aura compris combien sont liés la dégradation const ante de ses conditions de 
travail, la mise en œuvre de la RGPP (suppressions d ’emplois massive) et le 
projet absurde, démagogique et dangereux de réforme  du Haut de Jardin, 
véritable provocation à l’endroit des personnels. Notons à ce propos que ce projet, 
vide de toute substance, a été largement revu à la baisse face à la résistance des 
personnels et des représentants syndicaux, même si la question des nocturnes et celle 
de la réduction drastique de l’offre documentaire ne sont pas encore réglées. Nous ne 
baissons pas la garde sur ces deux points et réaffirmons : 
 

- que toute augmentation de l’amplitude horaire d’ouverture des salles doit être 
conditionnée à l’octroi de moyens supplémentaires ; 

- que notre politique documentaire est définitivement incompatible avec la 
logique statistique d’inspiration mercantile de la direction des collections. 

 
Agir dans l’unité et la démocratie 
 
Il faut en finir avec une telle politique de casse sociale ! Seul un appel clair à la grève 
générale jusqu’à satisfaction  et la constitution d’un front unitaire des syndica ts 
et des coordinations (université, recherche…) en ph ase avec la population 
pourront faire céder le gouvernement. 
 
A la BnF, nous nous félicitons de la solidité de l’unité intersyndicale et appelons les 
personnels à renforcer les AG afin de créer les conditions d’un mouvement 
démocratique au sein duquel chacun, syndiqué ou non, pourra prendre la parole, 
décider des orientations et les mettre en œuvre. 
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