
Avec les manifestations du 12 octobre, le mouvement social qui se dévelop-
pe à partir du refus de la réforme des retraites vient de passer un cap. Les
salariés n'ont pas décidé de renoncer. Au contraire, le mouvement s'amplifie
en s'élargissant à de nouvelles populations. 

Les jeunes à la porte du marché du travail prennent

conscience qu'ils pourraient être une génération doublement sacrifiée : parce
que la prolongation des carrières des salariés en place constituera autant
d'emplois qui leur seront refusés, parce qu'ils sont incités à faire plus d'étu-
des pour trouver un emploi et que les perspectives de prendre leur retraite à
60 ans s'éloignent d'autant.

Les salariés du privé, y compris des petites entreprises, font le

lien entre leurs problèmes spécifiques (salaires, licenciements, conditions

de travail) et les objectifs que défendent main dans la main gouvernement

et patronat au travers de la réforme des retraites.

Les maîtrises et cadres se posent de plus en plus la question de

leur participation au mouvement et sont présents dans les manifestations du
week end.
Face aux 3,5 millions de manifestants dans les rues, la posture gouverne-
mentale est intenable et ne vise qu'à nous faire croire que les jeux sont faits.
Nous pouvons imposer une vraie négociation pour une autre réforme des
retraites.
L'indéfectibilité de l'unité syndicale et la solidarité entre les salariés, du
public, du privé, de toutes les générations et catégories sont une force qu'il
convient d'entretenir et faire grandir.

Depuis le début, les maîtrises et cadres s'inscrivent de façon diversifiée dans
le mouvement social. Leur soutien aux grèves et aux manifestations est sans
équivoque, mais cette forme d'engagement ne suffit plus. La question de leur
participation plus active aux différentes actions est posée.

"Faire grève ? Je comprends ceux qui la font. Je pense que c'est nécessaire
quand on n'arrive pas à se faire entendre autrement, mais moi je ne peux pas
me le permettre. Mon boulot, mes responsabilités, si je lâche même une jour-
née, un autre prendra ma place et j'aurai tout perdu."
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"Je suis d'accord, mais je ne peux pas la faire cette grève. J'aime ce que je fais dans mon boulot. Prendre du
retard m'est insupportable, de toute façon  il faudrait que je le rattrape."

"Je ne peux pas, mais je comprends qu'il faut que notre action ait un impact économique. Si on ne tape pas
au portefeuille, on ne nous écoutera pas. Pourquoi on ne trouverait pas une autre manière de faire grève.
Une manière qui nous éviterait de perdre des journées de travail. Du genre on ne livre rien, on n'envoie pas
les compte rendus, on ne répond pas au téléphone."

" Je suis au boulot, mais j'ai posé deux heures de grève ".

" Je ne peux pas aller à la manif, mais je suis solidaire ".

Autant de remarques, d'interrogations, de réflexions que les journées d'action qui viennent d'avoir lieu ont
suscitées parmi les ingénieurs, cadres, maîtrises et chercheurs.

Pourtant, tout le monde pressent que quelque chose se passe, qu'une dynamique est en train de grandir. 
Maîtrises, cadres, du commerce, de la distribution, de la recherche…, experts ou en situation de manage-
ment, il faut bien que nous nous posions la question de notre contribution individuelle à cette construction
sociale. Nous allons devoir faire le pas d'un engagement plus actif dans la grève, les manifestations, les
initiatives publiques sous toutes leurs formes, celles qui nous conviennent le mieux. Nous ne pouvons res-
ter les spectateurs compréhensifs d'un événement social de grande ampleur qui se joue et qui nous concer-
ne chacun-e individuellement. 

Notre engagement social aujourd'hui, dans ce mouvement collectif et unitaire, précisément parce que nous
sommes cadres ou maîtrises, ne serait-il pas aussi de nature à modifier durablement notre place dans l'en-
treprise ? Ne nous autoriserait-il pas à exiger d'être reconnus comme interlocuteurs des directions d'entre-
prises dans le cadre de notre travail, de nos responsabilités professionnelles ? Ne changerait-il pas l'am-
biance dans l'entreprise ? N'ouvrirait-il pas des brèches pour remettre du collectif et du contact humain
dans le processus de travail ?

Le samedi 16 octobre est l'occasion de ce rendez-vous, peut-être le premier
pour certains. Participez aux manifestations, rencontrez vos collègues, vos

enfants, vos amis, discutez et prenez des engagements pour la suite ! 

Montreuil, le 13/10/2010


