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Aujourd'hui, comme hier et demain...
Nous ne lâcherons rien !
Avec le « pacte de responsabilité »
ito François
Hollande a donné de nouveaux
Edgages
au patronat. 2013 fut marquée par l’appui
gouvernemental aux signataires de l’accord pour l’(in)
sécurisation de l’emploi, le soutien de l’Etat aux directions
d’entreprises qui jetaient à la rue des travailleurs-ses, et par
la contre-réforme des retraites. 2014 démarre avec un nouveau cadeau aux patrons : la promesse de l’exonération de
plus de 35 milliards de cotisations sociales correspondant aux prestations de la branche « famille » de la Sécurité sociale.
Les « contreparties » évoquées sont une fumisterie. Les multinationales et le système financier responsables du
désastre économique et social continueront à sacrifier des millions de salarié-es des grands groupes comme des
PME. Cela fait des dizaines d’années que les actionnaires obtiennent des gouvernements successifs des exonérations de cotisations sociales et un renforcement de la précarité, contre la promesse d’embauches : en réalité,
le nombre de chômeurs-ses n’a cessé de croître et les profits confisqués par les patrons et les actionnaires ont
explosé !

Sommaire :
- Edito, p.1
- Transports : Grève à STDG, p.2
- Rythmes scolaires + AG d'Alès, baisse
DHG dans les collèges, p.3, 4, 5
- Sages Femmes : SUD Santé, p.6
- SUD CG : Histoire de chaudière, p.6
- Des lycéen-ne-s à Solidaires 30, p.7
- SUD PTT 30 contre la réorganisation des
postes du Gard, p.7
- Les retraité-e-s de Solidaires 30 ne battent pas en retraite !, p.8
- Foire à l'autogestion, p.9
- Roms (communiqué du collectif), p.10
- Meeting Chiapas, p.11
- Rassemblement Soutien aux femmes
espagnoles, p.12

Il n’y a pas d’équilibre possible entre les intérêts des travailleurs-ses et ceux des exploiteurs-ses. Ce que ces derniers gagnent, nous le perdons. Mais l’inverse est possible ; à condition de recréer un rapport de forces qui nous
soit favorable. Et c’est à partir de là qu’une transformation
profonde de la société sera possible.
Le patronat et les institutions à son service (État, gouvernements, Banque mondiale ou européenne, Fonds Monétaire international, etc.) ne nous font aucun cadeau et il est
illusoire de compter sur leur « bonne volonté ». Nos intérêts sont opposés. Organisons-nous en conséquence, renforçons le syndicalisme qui veut construire les rapports de
forces nécessaires et qui assume l’idée d’un affrontement
central avec le pouvoir et le patronat ! Ne pas le faire, c’est
aussi laisser un boulevard à la propagande fasciste ; prospérant sur la misère et les inégalités sociales, l’extrêmedroite veut récupérer la colère sociale pour la canaliser
vers des solutions nationalistes, racistes, et profondément
inégalitaires et anti-ouvrières même si une partie du Front
National le dissimule aujourd’hui. Au contraire : de nos
révoltes, construisons l’avenir !
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C’est le sens de la campagne nationale interprofessionnelle que le Comité national de Solidaires a décidé. Durant
les mois qui viennent, nous agirons ensemble pour que les salarié-es, sur le lieu de travail et dans les localités,
débattent des sujets fondamentaux : imposer un autre partage des richesses que nous produisons, repenser le travail et les fonctions dans la société à travers leur utilité sociale, prendre en compte les aspects écologiques, préparer l’autogestion dont nous nous réclamons, etc.
Ce nécessaire travail syndical vers la transformation sociale que nous voulons, ne peut être séparé d’une activité
quotidienne de défense des intérêts immédiats des salarié-es, des chômeur-ses, des jeunes en formation, des retraité-es. C'est le sens de l'action syndicale de Solidaires dans le Gard.
SUD Santé s'engage dans une campagne de soutien aux Sages femmes. A Milhaud, des lycéen-ne-s se lancent
dans l'aventure militante et se syndiquent. A la Poste, au Crédit Agricole, nos militant-e-s luttent contre les réorganisations du travail et contre les suppressions de postes. Au Conseil Général et aux Transports gardois (STDG),
nos syndicats se battent pour de meilleures conditions de travail. Dans l'enseignement, SUD éducation aux côtés
de SUD Mairie sont au coude à coude avec FO et la CGT contre la réforme des rythmes scolaires. Dans les collèges et lycées, nous sommes partie prenante de la bataille sur le manque de moyens.
Mais parce que notre identité syndicale ne se borne pas aux portes de l'entreprise, de notre administration, nous
apportons, sur le terrain social, notre soutien actif aux luttes en cours. Un soutien au mouvement féministe en butte au retour de l'Ordre moral et à la remise en cause des Droits des Femmes en Espagne et en France comme partout ailleurs. Un soutien, encore, tout aussi naturel et urgent aux familles Roms abandonnées par la Préfecture
dans les eaux boueuses de Caissargues. Un soutien, aussi et enfin, aux Zapatistes du Chiapas tant il est vrai que
notre syndicalisme ne connaît pas de frontière.
Dans tous les cas, et au carrefour de tous ces fronts de luttes, syndicales, sociales et internationales, un seul mot
d'ordre : Nous ne lâcherons rien !

Le Bureau de Solidaires 30

Transports du Gard : Grève à la STDG
Depuis mi-janvier 2014 les salarié-e-s de la STDG
(Société de transport du Gard) se mobilisent, avec des
journées de grève qui se font suite, marquant un profond
mécontentement.
A l’appel de SUD-STDG, nous nous sommes mis en
grève, car c’est l’ultime solution que nous avions pour
nous faire entendre par la Direction.
Nous nous sommes mis en grève car nous considérons
que nous mettons notre santé et notre vie en danger ainsi que celle de leurs voyageurs et des voyageuses.
Nous nous sommes mis en grève car nous considérons
que de recharger les cartes d’abonnements représente un surplus de travail qui ne permet pas de respecter l’horaire si nous le faisons à l’arrêt et que cela peut être dangereux si nous le faisons en roulant.
Nous nous sommes mis en grève car ni la Direction, ni l’inspection du travail n’ont mis en place un CHSCT
extraordinaire, ni mis en place une enquête du CHSCT alors qu’un élu du CHSCT avait au préalable déposé un
droit d’alerte.
De plus, ces modifications de conditions de travail n’ont pas fait l’objet de consultations auprès des instances représentatives du personnel.
Enfin, suite au dépôt d’une alarme sociale, la Direction n’a pas voulu entendre les revendications des salarié-e-s,
préférant contester l’alarme sociale sur le fond.
Les salarié-e-s, notre organisation syndicale, demandent à la Direction d’ouvrir le plus rapidement des négociations. Nous sommes en tout cas déterminé-e-s à nous faire écouter !

Jean Louis et François, délégués de SUD STDG
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Réforme des rythmes scolaires :
Une mobilisation à construire
diatique depuis la rentrée
2012. Elle instaure 9 demijournées de cours par semaine, du lundi au vendredi, le mercredi après-midi
étant libéré. Les journées
ne doivent pas dépasser
5h30, les demi-journées
3h30 et la pause méridienne ne doit pas être inférieure à 1h30. Les élèves sont
par ailleurs pris en charge
« dans l’école » par différents dispositifs : des activités pédagogiques complémentaires (APC) relevant de l’Education nationale et prises en charge par
les enseignants, et des activités périscolaires, à la
charge des communes et
assurées par différentes catégories de personnels
(d’éducation, territoriaux, d’animation). Appliquée
dès la rentrée 2013 par certaines communes, cette
réforme fait apparaître clairement des dysfonctionnements, dont nous parlions déjà avant sa mise en
place :
- inégalités territoriales accrues entre communes
riches et communes pauvres, rurales et urbaines,
entre quartiers d’une même agglomération ;
- confusion entre scolaire et périscolaire (locaux,
activités…) ;
- services payants et/ou sélectifs ;
- imbroglio organisationnels susceptible de compromettre la sécurité des élèves ;
- fatigue supplémentaire pour les élèves et les personnels ;
- développement de la précarité ;
- démantèlement du service public et recours à des
prestataires privés ;

Les rythmes scolaires concernent différentes populations de la société : personnels enseignants, élèves, personnels des collectivités territoriales et de
l’animation, parents d’élèves. Une réforme des rythmes scolaires impacte donc toute la société, de l’organisation du travail à ceux des loisirs, vacances et
vie associative incluses. La précédente réforme du
gouvernement Sarkozy était déjà inacceptable ; celle portée par V. Peillon ne répond en rien aux intérêts des personnes concernées. En déléguant des
missions de l’Education nationale aux communes,
elle induit de graves inégalités de traitement et crée
un amalgame entre scolaire et périscolaire. Elle
contribue au démantèlement du service public d’éducation tout en dégradant les conditions de vie et
de travail des différentes catégories de travailleurs
concernées.

Deux réformes inacceptables

Confusion et démantèlement du
service public

La réforme de 2008 instaurait la semaine de quatre
journées de 6h avec 2h d’enseignement en moins
devant classe entière, ces 2h travaillées par les enseignant-e-s sous forme d’ « aide personnalisée »
pour les enfants en difficulté ayant contribué à supprimer 80000 postes en 5 ans, notamment ceux des
réseaux d’aide spécialisée aux élèves en difficulté
(RASED). Réforme déjà inacceptable promulguée
par la droite et condamnée par toute la communauté
éducative.
La réforme de Vincent Peillon, émanant d’un gouvernement dit de « gauche », occupe le terrain mé-

Ainsi certaines activités à la charge des communes
se distinguent peu des missions d’enseignement,
d’où la confusion sur qui fait quoi et qui est responsable de quoi. De plus la désorganisation et certaines exigences amènent des incohérences en particulier en maternelle où l’on voit des heures de classe
programmées au moment où les élèves auraient besoin de faire la sieste. L’accès payant aux activités
proposées par les communes volontaires pour cette
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réforme concerne une commune sur huit. Ce qui met à
mal la gratuité de l’enseignement.
Pire, le processus de décentralisation dans lequel cette
réforme s’inscrit ouvre des brèches vers la privatisation. Déjà des communes sollicitent des prestataires
privés de différents acabits pour les activités périscolaires. Le 7 juin 2013, l’accord-cadre signé entre Total
et le Ministère de la Jeunesse et des Sports a formalisé
la possibilité pour les collectivités territoriales de recourir à des fonds privés pour financer les projets éducatifs territoriaux (PEdT).
De plus, le recours à la précarité et au bénévolat est
plébiscité pour faire face à la pénurie de personnels
statutaires. Pour contribuer davantage au démantèlement du service public d’éducation.

avec un désengagement fort de l’Etat. Aussi la mobilisation doit être massive et des outils sont proposés
sous forme d’assemblées de secteurs qui ont déjà été
organisées à Alès, Nîmes, et Bagnols sur Cèze. D’autres le seront à
- Beaucaire : mardi 18 février, 18h – Salle casino
municipal,
- Sommières : mardi 25 février, 18h – Salle Lawrence
Durrell,
- St Hippolyte : mardi 18 mars, 18h – Salle de réunion
des caserne,
- Vauvert : mardi 25 mars, 18h – Salle à confirmer.

Mobilisation pour d’autres rythmes dans une autre école
Modifier les horaires ne suffit pas. Une réforme demande une réflexion de fond sur une école émancipatrice et égalitaire. Il faut commencer par réduire les
effectifs par classe (en instaurant des plafonds nationaux), repenser les programmes, introduire la possibilité de travail coopératif, de pédagogies actives et alternatives. Il faut repenser la lutte contre la difficulté
scolaire avec des dispositifs d’aide complets et en
nombre suffisant dans les RASED. Il faut sortir de
l’équation 1 enseignant = 1 classe et instaurer plus
d’enseignant-e-s que de classes.
Pour lutter et gagner dans le sens de ces vrais changements, les grèves ne semblent pas suffisantes même si
la réforme est très massivement rejetée par les différentes catégories de personnels concernés. Il s’agit
donc maintenant de passer à la vitesse supérieure et de
mettre en débat la construction d’un mouvement de
grève reconductible pour faire céder le Ministère et
son gouvernement. Cette réforme remet en cause le
principe d’égalité devant l’instruction et de gratuité,

Ces Assemblées de secteurs ont l’ambition de faire
monter la mobilisation. Une mobilisation qui sera gagnante qu’à la condition de créer les bases d’une réelle
unité entre personnels enseignant-e-s, territoriaux et
parents d’élèves. Une unité d’ailleurs symbolisée par
le travail conjoint de SUD éducation Gard avec les
camarades de SUD Mairie 30 au sein de l’intersyndicale départementale.
Armelle (SUD éducation 30)

Compte rendu de l’AG de secteur du 28 janvier 2014 à Alès
Une quarantaine de personnes étaient présentes à la
Bourse du travail d’Alès .Il y avait essentiellement des
Instits et des ATSEM d’Alès et ses environs, à noter
la présence remarquée du Maire de Saint-Julien-LesRosiers.
A la tribune, siégeaient des représentant-e-s de l’intersyndicale départementale : SNUDI-FO 30 / SUD Education 30 / SNUipp-FSU /CGT des territoriaux du
Gard /FO territoriaux 30 / SUD/Sifp des territoriaux
du Gard.
Après un bref historique de la lutte contre la réforme
des Rythmes scolaires aussi bien au niveau national
que local, la camarade de FO a réaffirmé la position
de l’intersyndicale gardoise, à savoir : « Approfondir
et développer la mobilisation pour obtenir la suspen-

sion immédiate, l'abrogation du décret "rythmes scolaires, et pour une autre réforme. »
Il s’en est suivi un tour de table pour faire le point sur
la mobilisation dans le secteur.
Saint-Martin-de-Valgalgues : Mobilisation des ATSEM contre le projet du Maire. 3 des 4 Atsem de l’école étaient présentes à l’AG. Elles nous ont fait part
de leurs difficultés dans le travail et des pressions
qu’elles subissent par la municipalité. Elles restent
très déterminées.
Lézan : Présence de la Directrice de l’école qui avoue
être déçue par les deux journées de grève sur les Rythmes scolaires et serait favorable à des manifs hors
temps scolaires et pourquoi pas une manifestation
nationale. Ils ont déposé une motion au conseil d’école

4

mais la municipalité a voté contre.
Saint-Julien-Les-Rosiers : Présence du Maire qui
s’oppose à la mise en place de la réforme et qui nous
dit subir des pressions de l’Inspection d’Académie
(IA) qui lui précise que certaines communes avoisinantes ont déjà déposé de bons projets et que SaintJulien pouvait s’en inspirer. L’avocat consulté par le
Maire lui a signifié un risque d’inéligibilité s’il continuait sur cette voie. La rentrée scolaire prochaine serait plus propice à une mobilisation.
Saint-Privat-des-Vieux : Le projet propose jusqu’à
37 élèves par classe pour les petites et moyennes sections de maternelle. Le Maire a été mis en minorité au
Conseil d’école. Forte mobilisation des parents et des
enseignant-e-s dans la commune. Après ce petit
voyage dans la région d’Alès, il a été précisé qu’Ales
était un point de départ dans la mobilisation contre la
réforme des rythmes scolaires et que les propositions
de l’AG seraient relayées dans les autres réunions pré-

vues par l’intersyndicale gardoise.
Propositions de l’AG d’ALES :
-Elaborer un questionnaire à destination des parents qui remet en cause le projet de la mairie.
-Préparer un modèle de motion à déposer à chaque
conseil d’école et le diffuser dans toutes les écoles.
-Organiser un rassemblement, ou une petite manif
devant l’IA de Nîmes en faisant beaucoup de bruit
et en interpellant la presse. La date n’est pas encore fixée.
-Adresse à destination des parents, de nos instances nationales.

Abderrahmane (Sud Education 30)

Priorité à l'éducation ou priorité à l'austérité ?
L'éducation dans le Gard sacrifiée
La "priorité à l'éducation"
annoncée par le Ministre
Peillon n'était, la réalité le
montre aujourd'hui, qu'une
opération mensongère de
communication. En effet les
DHG (Dotation Horaire
Globale) des établissements
du Gard sont tombées et la
situation pour la rentrée prochaine s'annonce catastrophique. Cette dotation influe directement sur le nombre de postes d'enseignant-e-s dans les collèges et lycées et donc par conséquent sur les effectifs des classes.

grève le mardi 11 février.
• Le collège de Remoulins perd 44 heures. Les conséquences sont la fermeture d'une classe et l'augmentation des effectifs des classes. La DHG a été refusée par
le CA. Les personnels demandent à être reçus par la
Direction académique.
• Le collège Jean Vilar de Saint-Gilles malgré son
classement ZEP et des effectifs constants perd 22 heures poste. La DHG a été rejetée par le CA et les personnels demandent à être reçus par la Direction académique.
• Au lycée de Milhaud deux classes seront fermées
l'année prochaine et les effectifs des séries générales
risquent d'exploser.

A la rentrée 2014 le Gard accueillera 281 nouveaux élèves dans le secondaire et l'ouverture du nouveau collège de Gallargues nécessite que la Direction
académique "trouve" 593 heures postes... sans apport
extérieur. Concrètement il s'agit de transférer des
moyens venant d'autres établissements. Il faut également compter avec les décharges horaires qui seront
mises en place dans le cadre de la réforme de l'éducation prioritaire et qui concerneront deux collèges dans
le Gard.

SUD éducation appelle à renforcer ce mouvement de refus des DHG en baisse en votant contre
dans les Conseils d'administration. Nous appelons tous
les personnels des établissements concernés à se réunir
en AG et à entrer en contact pour coordonner les luttes
contre cette casse de l'éducation.

Dans ce contexte le rectorat a généreusement
octroyé 82,5 heures postes en plus au Gard par rapport
à l'année dernière. Soit un-e enseignant-e pour 55 élèves supplémentaires. Voici quelques exemples
concrets de cette mauvaise Dotation Horaire Globale
pour notre département :
• Le collège du Mourion à Villeneuve perd 40 heures
poste ce qui a pour conséquence la fermeture de deux
classes et la généralisation des classes à 30. Les personnels se sont réunis en AG, ils étaients 95% à être en

-La réduction des effectifs/classe et la définition de
plafonds nationaux pour le nombre d’élèves par classe.

SUD éducation revendique :
-Des moyens pour satisfaire les besoins.

-Des dédoublements systématiques.
-La titularisation de tou-te-s les précaires et des recrutements de titulaires à la hauteur des nécessités pour
toutes les catégories de personnel.
Jean Baptiste (SUD éducation 30)
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Soutien de la grève des Sages-femmes

Suite à deux réunions non fructueuses, l’une le 29/01/2014 et l’autre le 06/02/2014, la Fédération SUD Santé Sociaux
dépose un préavis de grève nationale de 24h pour le 13 février 2014 concernant l’ensemble des sages-femmes de la
Fonction Publique et du secteur sanitaire privé.
Nos revendications portent sur :
• L'amélioration des conditions de travail et d’exercice de la profession.
• La revalorisation salariale de la profession, dans le privé et le public, en réelle adéquation avec les responsabilités et
le niveau d’études (Bac+5).
• La reconnaissance salariale de toutes les nouvelles compétences.
• Le maintien de la catégorie active dans le public et la reconnaissance de la pénibilité aggravée par le travail en alternance jour/nuit dans le privé et le public.
• L'autonomie reconnue avec la création d’une filière médicale maïeutique spécifique au sein du Titre IV de la Fonction Publique Hospitalière, qui reconnaîtrait enfin les compétences médicales et les responsabilités des sages-femmes.
Cette grève a eu lieu suite à un appel de l’intersyndicale. Dans le Gard, notre syndicat a relayé au mieux ce mouvement. D'autres actions suivront...
James (SUD Santé-Sociaux 30)

L'histoire de la chaudière qui n'avait pas compris qu'elle ne pouvait pas succomber ...
Le social actuellement prend un sacré coup de froid, au sens propre comme au figuré. Les budgets alloués à l'action sociale sont indiscutablement en berne. Conséquence de cette réalité, c'est le thermomètre qui a été encore bien
bas pour les travailleurs et travailleuses d'un petit centre social du bassin alésien.
Les bénéficiaires du service social et les travailleurs-euses sociaux ont dû, cet hiver encore, faire face au froid à l'intérieur même des locaux d'accueil. Ce n'est pas que le département n'ait pas payé sa facture d'énergie mais plutôt qu'à
force d'externaliser les maintenances les interventions se sont multipliées encore et encore. Les pièces lâchent les unes
après les autres.
Après de nombreuses journées entre 9° et 12°, les travailleurs-euses sociaux ont dû se résoudre à aller travailler
ailleurs, voire chez les gens eux mêmes en multipliant les visites. Cette pauvre chaudière moribonde n'avait pas compris qu'en termes de dépenses publiques elle n'avait pas le droit de succomber. La réanimation dura longtemps et après
un acharnement technique et thérapeutique, à la fin de l'hiver, elle fut remplacée.
Au-delà, de la chaudière qui agonise, c'est le service social tout entier qui souffre car c'est déjà bien difficile
pour la population de rencontrer des travailleurs-euses sociaux pour leurs problèmes d'énergie ou de logement. Mais
quand ces mêmes bénéficiaires sont amenés à compatir avec ceux et celles qui les reçoivent, quel espoir pour demain ?
Et quel respect des conditions d'accueil et de dignité pour les un-e-s et des conditions de travail pour les autres ?
Malmener le bien public qu'est le service public, le laisser dépérir sous prétexte d'économie ou de déficience,
nous disons non. C'est intolérable de recevoir pauvrement les pauvres.

Concombre masqué (SUD CG 30)
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Des lycéen-ne-s se syndiquent à Solidaires 30
Oussama, Hadrien et Tristan sont tous trois lycéens en Première et Terminale au Lycée Geneviève de Gaulle
Anthonioz à Milhaud.
Rencontre avec Hadrien qui nous explique leur démarche d’adhésion.
Pourquoi cette idée de vous syndiquer et de vous organiser ?
Cette idée nous est venue il y a quelques mois, en réaction à la
politique menée par notre Proviseur. Nous avons compris que les
intérêts que sert le Proviseur ne sont pas les nôtres.
Au niveau du Lycée, on est déjà fort impliqués. Je suis membre
du CA, ainsi qu’élu au Conseil de discipline. Avec mes camarades, j’anime et j’écris aussi quelques articles pour le journal du
lycée.
Sur quelles axes de luttes comptez-vous travailler ?
Je pense que le premier pas à faire et de reprendre en main le pouvoir. Le lycée est un service public, c’est à nous
de définir ce service. Nous nous attachons à plus de transparence de l’administration qui prend de nombreuses décisions en outrepassant l’avis du CA ou même en tentant de nous manipuler, voire de nous menacer de représailles.
Enfin, l’inculture qui se double d’une opinion frontiste parmi les lycéen-ne-s est aussi un problème que nous devons combattre, la tâche s’avère difficile, le syndicat je l'espère doit répondre à ces objectifs.
De même, dans les prochaines semaines, nous devrons nous mobiliser contre la fermeture des deux classes technos
( STMG, ST2S). A ce propos je n’accuse pas directement le Proviseur, mais je dis simplement qu’il n’a rien fait
pour les préserver, sachant que pour lui l’élite de la « Nation » est la filière scientifique. Je ne connais pas la politique de l’Académie, mais il sera intéressant de savoir si cette fermeture est un pur hasard ou s’il y trouve un quelconque intérêt…
Le mot de la fin…
On va voir ce que va donner notre syndicat mais un vrai courant de sympathie existe autour de nous. On a aussi des
contacts avec des personnes dans d’autres lycées entre autre à Camus ou Lamour à Nîmes.
Propos recueillis par Jérémie (Solidaires 30)

SUD PTT 30 en lutte contre la réorganisation du travail à la Poste
2014 a redémarré sur les chapeaux de roues avec son flot de réorganisations à la Poste sur tout
le département du Gard avec bien entendu ses dizaines de suppressions d’emplois.
Après Saint Jean du Gard, Le Vigan, Pont Saint Esprit, Bagnols sur Cèze, Saint Gilles et Le
Grau du Roi, qui ont supprimé au total pas moins de 3 emplois de facteurs en moyenne par bureau, nous continuons à subir les suppressions d’emplois de toutes parts et la plus importante
vague est annoncée avec la réorganisation des bureaux de Poste de Nîmes et la fermeture de
l’agence COLIPOSTE.
En effet, le bilan brut sans ajouter la fameuse baisse de trafic de 4.5% par an sur le département
correspond déjà à 25 suppressions de tournées de facteurs sur Nîmes !
N’oublions pas aussi les bureaux de « poste guichet » qui pour l’année 2014 envisagent la suppression d’environ 13 postes de guichetiers !
Nous restons à chaque fois très vigilant-e-s sur tous ces dossiers et votons lors des différents CHSCT des expertises.
Nous avons été à l’initiative de celle qui a été menée sur les bureaux de « poste guichet » et le rendu de cette expertise doit nous être présenté cette semaine.
Le printemps s’annonce chargé en expertises et en mouvements de grève surtout sur Nîmes qui sera le plus impacté
par les suppressions d’emplois cachés par le non remplacement depuis de nombreux mois de plusieurs départs en
retraite notamment.
Nous accompagnerons nos camarades dans la lutte chaque fois qu’il sera nécessaire.
Alain (SUD PTT 30)
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Les retraité-e-s de Solidaires 30 ne battent pas en retraite !
A quoi sert au juste un syndicat de retraité-e-s au-delà de la défense des faibles
prérogatives qu’ils ont encore et de la révolte quant à la très faible pension
qu’ont certains ? A part ces points essentiels, certainement à témoigner, à passer le relais, à voir certaines choses, par comparaison, que d’autres plus jeunes
ont des difficultés à voir.
Prenons un seul exemple : connaissez-vous la photographie de Jean Jaurès au
Pré-Saint-Gervais le 25 mai 1913, lors d’une manifestation contre les trois ans
(c’est-à-dire le passage du service militaire de deux à trois ans) ? Sur la photographie (certainement sépia) le drapeau duquel il tient la hampe est rouge
(safran rouge foncé comme ceux de la Commune, avec quelques lettres et franges dorées).
Pourquoi dire cela ? Parce qu’aujourd’hui on aurait tendance à corriger le cliché et mettre à la place du drapeau rouge un drapeau tricolore. C’est peut-être
un détail pour certains ! On connait bien cette histoire du détail. Peut-être !
Mais c’est une falsification digne des services de Staline et du Cinéma des Armées ! Ce n’est pas grave, sauf que si l’on touche à la langue et à la mémoire on touche à tout, un peu comme les plaques commémoratives de la prison Saint-Paul à Lyon (voir l’exposition d’Ernest Pignon-Ernest).
En précisant quand même que nous n’étions pas présents au Pré-Saint-Gervais (mais nous avons vu la photographie dans les livres d’école et dans les journaux), nous avons d’autres occupations contemporaines qui
touchent en fait toutes les générations (comme d’ailleurs cette photographie….).
Frédéric (Solidaires Retraité-e-s) 30)

Deman
sera nòstre

Assemblée générale de Solidaires Retraité-e-s 30
lundi 24 février à 15 h au local de Solidaires à
Nîmes.
Cette réunion aura à son ordre du jour (proposé et non
exhaustif) :
- le questionnaire sur les femmes et la retraite ;
- le CA de l’UNIRS des 15 et 16/1 ;
- le dossier revendicatif de l’UNIRS ;
- la dépendance ;
- Solidaritat

Solidaritat n°4 va sortir !
Vous l'attendez tous et toutes, le numéro 4 de la revue de Solidaires 30, Solidaritat, est en route...
Dernières touches, corrections, et travail minutieux de notre ouvrier-artisan (et néanmoins artiste et troubadour occitaniste) à la maquette, Jaume.
Au sommaire : Un gros dossier "Autogestion", mais aussi des dossiers sur les liens entre des luttes passées
et actuelles (LIP, Larzac, Notre Dame des Landes), sur la psychiatrie, ainsi que les rubriques habituelles :
culture, histoire sociale, antifascisme, "Dans le monde... Une classe en lutte"... Sans oublier la rubrique qui
fait la renommée internationale de notre revue : Les recettes radicales.
Comité de rédaction de Solidaritat.
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Solidaires 30 et l’initiative de
Foire à l’autogestion dans le Gard

Depuis plusieurs mois des réunions unitaires ont
lieu en vue de mettre sur pied le projet collectif
d’une Foire à l’autogestion dans le Gard. Solidaires 30, qui partage les valeurs autogestionnaires, est, bien entendu, partie prenante de cette
dynamique.

Considérant qu’il y a du sens à faire se rencontrer tous ces acteurs pour valoriser l’autonomie et aller vers une autogestion généralisée
de la société, cet évènement a pour objectif de
faire se rencontrer tous ceux et celles qui pensent que pour favoriser un mouvement d’ensemble, il faut débattre, se connaître, échanger, se
mettre en réseau, pratiquer l’autogestion… »

Nous avons, à ce sujet et d’ores et déjà, validé,
lors d’un Conseil syndical, de proposer d’animer deux débats à l’occasion de cette Foire à
l’autogestion :
- le premier tournerait autour de l’expérience
autogestionnaire de la Révolution espagnole
(1936-1939) ;
- le second, quant à lui, répondrait à un sujet
plus actuel : la question de l’auto-organisation
des grèves ouvrières, à partir des luttes contre
les licenciements à Continental, Arcelor-Mittal,
Fralib…

C’est à ce débat que nous souhaitons participer,
de manière à tenter d’exprimer la veine ancienne du mouvement ouvrier qui réapparaît ça et là,
le désir de l’auto-émancipation sociale et ses
pratiques actuelles dans les grèves ou dans la
question du choix des scops (tant à Call-Expert
qu’à Good-Year…). Débat, d’ailleurs, que nous
avons parmi nous et qui, aujourd’hui, n’a pas
de réponse formelle. D’où la nécessité également de ce projet !

L’appel unitaire présentant la thématique de cette Foire à l’autogestion est le suivant :

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution
de ce projet de Foire à l’autogestion
(discussions, ateliers…). Rendez-vous est, en
tout cas, fixé début mai 2014 pour cette initiative unitaire pertinente.

« A l’image des Foires à l’autogestion de Montreuil et Toulouse, une initiative en faveur d’une
telle manifestation dans le Gard en mai 2014 se
met en place.
Nous constatons que notre région abrite de
nombreux réseaux, groupements, organisations,
syndicats, collectifs informels… qui agissent de
façon autogestionnaire dans des domaines tels
que le logement, le syndicalisme, l’alimentation,
l’autosuffisance, la production, la culture, l’agriculture, la transformation sociale…
Ce foisonnement se caractérise par une grande
pluralité et des pratiques plus ou moins autonomisantes, selon les objectifs poursuivis.

Dans ce même ordre d’idée, notons qu’un dossier autogestion est prévu pour le prochain numéro de notre revue : Solidaritat (n°4) à paraître
courant mars. Ce dossier se poursuivra sur plusieurs numéros. Il sera bien entendu un excellent
moyen d’apporter nos questions et d’ouvrir les
lignes de Solidaritat aux débats en cours, aux
expériences, aux témoignages, aux analyses….
Jérémie (Solidaires 30),
Jacques et Pierre (Solidaires Retraité(e)s 30)
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Roms de Caissargues : Stop au camp de la honte !
Des militant-es de Solidaires 30 sont impliqué-es dans le Collectif Solidarité Roms. Nous reproduisons ci-dessous l’appel de ce Collectif suite à l’expulsion des Roms de Caissargues.
Il y a soixante ans, presque jour pour jour, l’Abbé Pierre lançait cet appel sur les ondes : « Mes amis, au
secours… Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à trois heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par
lequel, avant hier, on l’avait expulsée… ».
Aujourd’hui nous faisons appel à tous
les responsables associatifs, religieux,
syndicaux,
politiques et à tous les citoyen-ne-s de
la France des droits de l’Homme et
nous leur disons :
« Nos amis, au secours ! Cette nuit
10 familles, avec 21 enfants dont le plus petit a tout
juste 9 mois, vont dormir gelées, entassées dans quelques caravanes et abris de fortune,
expulsées sur un terrain boueux de la commune de Nîmes… ».
La situation de ces familles est intolérable :
Parquées sur ce terrain insalubre ces famil- Samedi 15 /02 : bien chaussés, nous avons accompagné
Cathy, de Radio Grille Ouverte qui est allée promener son
les n’ont aucun accès à de l’eau potable ni micro dans le camp. Pas difficile de recueillir des témoignamême non potable (alors que l’OMS préco- ges de femmes d’enfants, d’hommes aussi, bien que un peu
nise pour les pays défavorisés un minimum moins à l’aise dans la langue, tout le monde parle. Ils nous
vital de 4,5l d’eau potable et 20l d’eau pour disent, plutôt calmement, leurs difficultés à vivre dans cette
l’hygiène par jour et par personne !).
boue, à dormir sur ces matelas humides, à se laver, à laver les
Ce terrain n’est qu’un champ de boue, isolé enfants : pas de point d’eau sur le campement. Ils nous monà 10 km du centre ville de Nîmes, sans au- trent les quelques m² où les familles entassées doivent mancun abri, sans aucun lieu intime et il n’est, ger, dormir, où les enfants doivent faire leurs devoirs à la
évidemment, pas équipé en sanitaires ni en lueur de bougies. L’intérieur des caravanes est bien rangé, ils
ne peuvent pas se permettre d’être désordonnés.
électricité. Les abords sont dangereux et
impraticables par temps de pluie.
Venez donc monsieur le Préfet faire une sortie au champ,
Les risques liés à la santé des familles et
évitez tout de même de chausser vos escarpins, prenez plutôt
des enfants sont multiples et extrêmes.
des bottes.
Les enfants sont dans l’impossibilité de se
rendre à l’école et courent aujourd’hui de
Comme pour témoigner de la vitalité de ce groupe, pendant
graves dangers pour leur développement
que nous parlons un jeune chien s’amuse avec un coq, tous
psychologique, affectif et social.
les deux sautent et cabriolent dans la boue, des images qui
L’existence de « ce camp de la honte » est auraient leur place dans la caméra de Kusturica.
Jaume Solidaires Retraité(e)s 30
intolérable ! Accepter sans rien dire que le
seul terrain proposé aujourd’hui soit ce
champ de boue insalubre nous rend complices d’une atteinte à la dignité des personnes.
Vous qui êtes responsables politiques ou syndicaux, vous qui êtes responsables religieux ou associatifs,
vous qui êtes citoyen-ne-s, nous vous appelons à intervenir auprès des institutions de la république responsables de garantir la protection des citoyens européens résidant sur notre territoire.
Avec toute la force de vos convictions pour que cette situation cesse, demandez à la
Préfecture, au Conseil Général et à la Mairie de Nîmes de tout mettre en œuvre de toute
urgence afin qu’une solution humaine et durable soit enfin proposée à ces familles.
Le Collectif Solidarité Roms de Nîmes
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20 ANS DE SOULÈVEMENT ZAPATISTE AU CHIAPAS
UNE EXPÉRIENCE VIVANTE QUI ENRICHIT NOS LUTTES
Le 1er janvier 1994, les communautés
zapatistes créent la surprise avec un soulèvement armé et l’occupation de sept
villes du Chiapas. Le « Ya Basta ! » zapatiste a ébranlé le Mexique et le monde
entier.
Depuis 1994, les communautés zapatistes construisent leur autonomie en s’organisant elles-mêmes, en répondant aux
besoins des peuples indiens en matière
de santé, d’éducation, d’agriculture, de
culture..., en créant des structures démocratiques incluant tous les habitants et en
se dotant des moyens nécessaires à leur
défense.
Le 21 décembre 2012, 40 000 Zapatistes
ont créé la surprise en occupant 5 des
principales villes du Chiapas... dans l’indifférence totale des médias français. Cette année, ils ont
invité des milliers de personnes du monde entier à connaître de plus près leur expérience en partageant la vie des villages rebelles, à l’occasion de « l’Escuelita zapatista ».
Vingt ans ont passé et les Zapatistes sont toujours là !
Nous avons décidé de fêter en 2014 le vingtième anniversaire du soulèvement zapatiste pour briser le mur du silence des médias et informer largement sur cette expérience de résistance et d'alternative au capitalisme. Pour nous, ce n’est pas un modèle à reproduire tel quel mais un encouragement et une expérience qui enrichit nos luttes.
Pour débattre ensemble de la lutte zapatiste, le Collectif nîmois de soutien aux zapatistes organise
une réunion publique à l'Auditorium de Pablo Neruda le mercredi 19 février 2014 à 19h.
Nous accueillerons, à cette occasion, Cybèle David, militante du Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte (CSPCL) de Paris.
Nous parlerons, ensemble, des liens qui nous unissent avec ces luttes, de leur actualité :
- Que se passe-t-il aujourd'hui au Chiapas ?
- En quoi et pourquoi cette lutte est importante ?
- Pourquoi et comment elle a apporté du sens et de l'espoir pour nous qui vivons ici ?
- Pourquoi mérite-elle notre attention ?

RÉUNION PUBLIQUE A L'AUDITORIUM DE PABLO NERUDA
(1 place Hubert Rouger, 30 090, Nîmes)

MERCREDI 19 FEVRIER 2014 A 19H
Collectif nîmois de soutien aux zapatistes, soutenu par :
SUD-Solidaires, CNT, Alternative Libertaire, NPA, Association Café Mut Vitz, ATTAC, FA, Emancip'action
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Nîmes : Rassemblement de soutien aux Femmes espagnoles
Samedi 1er février, 150 personnes se sont rassemblées devant la Maison
carrée à Nîmes en soutien au mouvement en Espagne contre la remise en
cause du droit à l’avortement.
Un militant de Solidaires 30 a pris la parole, rappelant notre opposition
farouche à tout retour de l’ordre moral en Espagne comme en France. Il
a cité ces quelques lignes d’une lettre qu’une féministe espagnole, Alicia
Miyares, a adressé au congrès des député-e-s :
« Parce que je décide, à partir de l’autonomie morale, qui est la base de
la dignité humaine de toute personne, je n’accepte aucune obligation ou
interdiction concernant mes droits sexuels et reproductifs et, en conséquence, aucune entrave à ma totale réalisation en tant que personne. En
tant qu’être humain autonome, je refuse d’être soumise à des traitements
dégradants, à des ingérences arbitraires et à des tutelles coercitives dans ma décision d’être ou de ne
pas être mère. »
Si la mobilisation à Nîmes n'est pas une grande réussite (avec un temps de préparation record) cela ne
doit pas nous décourager, la mobilisation des femmes en Espagne a été au rendez-vous.
Enfin, au regard du public de la manifestation très militant, il faudrait que les organisations féministes
envisagent une action en direction de la jeunesse, notamment d'information et de conviction afin de
contrer la montée des idées réactionnaires et ne pas leur laisser le champ libre. Une démarche à prendre en compte et en tout cas cela devrait nous conduire à soutenir plus encore la Commission Femmes
naissante à Solidaires 30.
Édouard (Sud Santé sociaux 30)

Agenda
Prochaines Plénières du Conseil syndical au local Solidaires 30 :
- Lundi 17 février à 14h
- Lundi 3 mars à 18h
- Lundi 17 mars à 14h
AG annuelle de Solidaires 30 :
Fin mars (date à préciser) de 9h à 17h à la salle municipale de la Mairie
de Saint Géniès de Malgoirès (1 rue du 19 mars 1962).
Il est demandé aux syndicats de faire des contributions écrites sur les points qu'ils souhaiteraient
aborder afin de "ficeler" l'ordre du jour.

Contact :

Solidaires 30
6 rue porte d’Alès 30000 Nîmes
Tél/Fax :04.66.36.86.70 - Mail : solidaires.gard@laposte.net
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