Après l’élection présidentielle :
Quelles perspectives pour le
mouvement social ?
Branche INRA

Une contribution au débat de SOLIDAIRES
Lors de la campagne présidentielle, l’Union syndicale Solidaires n’a donné aucune consigne de
vote, tout en soulignant que ce vote aurait des conséquences importantes sur la vie des salariés.
Solidaires a rappelé ses principales revendications dans la plaquette « 2007, les vrais enjeux ».
Entre les deux tours nous avons précisé que « si l’Union syndicale Solidaires ne peut se satisfaire
du programme de Ségolène Royal, elle constate que celui de Nicolas Sarkozy est en totale
contradiction avec les revendications qu’elle porte ».
L’élection de Nicolas Sarkozy, acquise largement, place le mouvement syndical, et, plus
largement, l’ensemble du mouvement social dans une situation nouvelle. Pour sa part l’Union
syndicale Solidaires a décidé de lancer le débat pour mieux analyser ensemble les causes de cette
situation, pour faire en sorte que nous sachions maintenant être capables de construire
collectivement des résistances et des alternatives.
C’est le sens de ce document, issu des travaux de son Comité national, que l’Union syndicale
Solidaires met en débat dans le mouvement social et plus largement parmi les salariés.
Si vous ne le trouvez pas sur les panneaux syndicaux, ce « 4 pages » est disponible sur le site :
http://www.solidaires.org/article14044.html
La contribution se termine sur le vœu que le mouvement syndical se dote d’objectifs communs et
soit capable de proposer aux salariés des perspectives de mobilisations unitaires.

« Sauve qui peut la recherche » … ou résister !
Entre les 2 tours de l’élection, notre syndicat avait largement diffusé un message d’alerte « sauve
qui peut la recherche » en cas d’élection du candidat Sarkozy.
Nous souhaitons aujourd’hui mettre toute
notre énergie pour résister à de nouveaux
affaiblissements de la recherche publique
et pour proposer des alternatives.
A l’INRA les premières échéances sont la
restructuration des Unités Expérimentales
et la préparation du budget 2008. Nous ne
voulons pas d’un institut « agence de
moyens » et la recherche appliquée n’a de
sens qu’avec le maintien d’un fort potentiel
d’expérimentation.
Ce sont des priorités affichées par nos 4
syndicats, nous devons être capables de les
traduire en mobilisations communes, avec
l’appui des personnels.
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