Journal SUDCAM CMDS le 25 sept. 2019

J E, T U… N OU S S O M MES S O LI D A I R E S !
Chacun le sait, nous tous en tant qu’individus ou en tant qu’organisations, vivons et interagissons dans un
monde en tension et de plus en plus globalisé.
Chez SUD CMDS, notre attachement à la solidarité et à l’équité est fort. C’est pour cela que nous vous proposons ici

quelques informations à diffuser pour la réflexion et l’action.
Dans notre société dite moderne, l’insécurité sociale et la pression permanente du marché de l’emploi produisent en retour
beaucoup d’énergie et de résistance (au moins la notre) pour continuer à nous battre pour des alternatives progressistes.
Régulièrement, nos droits sociaux sont attaqués, tout comme notre bien commun : les services publics.
Sur un autre plan, l’urgence écologique et surtout climatique s’impose enfin et presque pour tous, comme une évidence.
S e r vi c e s p u bl ic s : d e s lu t t e s e t d e s al t er n a ti v es
Les fermetures de gares, de maternités pèsent depuis
longtemps, intensifiant la désertification des territoires. Les
services publics sont aussi détruits par un autre biais : les
réformes de libéralisation, de réorganisation et de
suppression de postes…
Partout, on voit les dégâts de la réforme de l’Hôpital de
2018 et les grèves, toujours en cours, dans nos services
d’Urgences.
D e p u i s d e s a n n é e s , la pr i va ti s a ti o n d e s b i e n s
p u b li c s s e fa i t à m ar c h e f or c é e
Des entreprises assurant ces services publics sont vendues
à des intérêts privés, ignorant souvent les objectifs sociaux
et environnementaux de long terme.
Hausse des prix au détriment des usagers, plus de
dividendes pour le privé et perte de finances publiques :
telles en sont bien souvent les conséquences.
Aujourd’hui on parle Aéroports, Française des jeux, Engie,
Office National de la Forêt, Barrages et autres Ports comme
nouvelles cibles de privatisations…
Mais économiquement, la loi PACTE c’est un peu la grande
braderie : l’Etat céderai ces actifs qui apportaient environ 1
milliard d’€/an pour un placement produisant au mieux 250
millions d’€.

Sur fond de dégradation des conditions de travail et de
qualité d’accueil, les suppressions de postes sont légion. Les
emplois sont vidés de leur sens et laissent place à la
précarisation et à la recherche de profit à tout prix, voire
aux cadences infernales suicidaires comme dans l’exemple
récent du procès France Telecom.
Cette destruction (que des guichets de façade ne
remplacent pas) touche en 1er les femmes et les précaires.
Mettre fin à cette spirale passe par chacune des luttes pour
nos services publics. Nos actions, en proximité,
supporteront ceux qui œuvrent pour exiger une alternative
au service de l’humain et de la planète.

Les mois qui viennent seront décisifs. SUD Solidaires fait
partie des coordinations pour la défense de nos services
publics. Vous avez la possibilité de peser avec votre voix
pour ces défenses.

SIGNEZ et FAITES SIGNER !
http://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1
Email : contact@sudcam-cmds.org
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