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Bon gré, mal gré, les confédérations sont obligées de se positionner sur les questions de société et les arrangements de façade pèseront
lourdement sur leur avenir.
courage politique, face à la dérive des maxi-rémunérations, est bien en dessous du minimum
requis.
Au contraire, sur la baisse du taux de TVAdans
la restauration, on ne lésine pas à donner le
maximum.Alors que le déficit public atteint des
records jamais égalés, Nicolas Sarkozy satisfait
son électorat en lui offrant 3 milliards d'euros
de fonds publics. Sans aucune efficacité pour
l'économie du pays cette manœuvre politique
reste un marché de dupes, qui à l'arrivée ne
fera que des mécontents !
De l'aveu même de Pierre Méhaignerie, président UMP de la commission des Affaires sociales de l'Assemblée: « Toutes mesures sur les
salaires, sur l'emploi ou sur les prix dans la
restauration seraient très difficiles à mettre en
œuvre en raison de la multitude d'établissements ».
Profitant de l'inquiétude et du désarroi des salariés, les sénateurs UMp'sous la forte poussée
du lobby de la grande distribution, tentent une
nouvelle percée sur le travail du dimanche puis
se rétractent sous la pression d'une unité syndicale retrouvée.
L'impact des résultats aux élections prud'homales, la nouvelle loi sur la représentativité et
le fort mécontentement des travailleurs imposent au monde syndical une même direction: le
syndicalisme d'accompagnement doit se rallier
au syndicalisme de lutte préconisé par la Cgt.

C'est dans ce contexte, riche d'enseignements
et lourd de conséquences pour l'avenir des salariés de notre pays et de nos professions en
particulier, que se déroulera bientôt le 49ème
congrès confédéral. Il ne tient qu'à nous, salariés du commerce et des services, de peser de
façon positive mais déterminée, sur les futures
orientations de notre syndicat.
Mais pour l'heure, nous devons montrer notre
présence, notre faculté à mobiliser, lors de la
grande manifestation exceptionnelle qui aura
lieu le 1er mai.
Ange Romiti
Membre de la Commission
Exécutive Fédéralè

*Hedge funds : Fonds d'investissement
spéculatifs, particulièrement risqués, accusés d'accroître la volatilité des marchés financiers.

