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Merci d’avoir répondu à l’appel des quatre organisations syndicales CGT – FO – FSU – Solidaires 
pour faire grève et manifester contre l’austérité imposée aux peuples par les gouvernements de 
l’Union Européenne et pour la satisfaction des revendications. 

A la CGT nous revendiquons une revalorisation générale des salaires, des retraites, minima 
sociaux d’au moins 400 euros par mois, un renforcement de la protection sociale, des garanties 
collectives, un développement du travail stable qualifié par la relocalisation des productions et la 
promotion des circuits courts et du savoir-faire local répondant aux exigences sociales et 
environnementales. Nous prônons la solidarité à la place de la compétitivité par la mise en 
concurrence mortifère des travailleurs et des peuples, une meilleure implantation de proximité 
des services publics par l’accroissement des effectifs statutaires pour répondre aux besoins 
croissants d’accéder aux droits fondamentaux en combattant les inégalités sociales et 
l’exclusion. 

Depuis deux à trois décennies, les gouvernements libéraux de droite comme de gauche nous 
imposent au nom de la compétitivité des entreprises pour maintenir l’emploi, une mise en 
concurrence effrénée entre les salariés. 

Ce principe de libre concurrence non faussée inscrit dans les fondements mêmes de l’Union 
Européenne, n’est que la raison d’être du patronat et de la finance d’accroitre sans cesse leurs 
profits colossaux en condamnant les travailleurs et les peuples d’Europe à la régression sociale, 
l’austérité. 

Aujourd’hui, nous sommes descendus ensemble dans la rue pour nous opposer à ces politiques 
des gouvernements successifs qui nous imposent, comme seule alternative, de nous faire croire 
qu’il nous faudrait accepter des salaires de plus en plus bas, du travail de plus en plus intensif et 
précaire, une insécurité sociale totale par la casse de nos droits du travail et de notre protection 
sociale pour sortir de la crise. 

Ensemble, nous sommes là pour refuser de nous laisser enfermer dans toujours plus 
d’intégration dans la politique de l’Union Européenne faite par et pour le capital. 

Ensemble, combattons le mythe de la compétitivité qui n’a pour seul objectif que de nous 
contraindre à l’abandon des luttes pour préserver nos conquêtes sociales et pour nous faire 
renoncer à de nouvelles conquêtes revendicatives. 

Ensemble, affirmons haut et fort notre volonté de sortir de cette pensée unique libérale, 
choisissons l’émancipation plutôt que la soumission. Parce que nous choisissons de vivre, nous 
luttons et lutterons avec lucidité contre toutes les formes d’exploitation et d’enfermement, 
d’intégration à la politique de collaboration de classe Européenne et contre un nationalisme 
étriqué, d’exclusion et de haine. 

Au contraire, c’est par plus d’humanité, plus de solidarité entre les travailleurs, plus de luttes 
revendicatives émancipatrices que nous gagnerons une indispensable souveraineté des peuples 
et des nations pour une coopération librement consentie entre les pays. L’intérêt commun doit 
nous permettre de combattre la mise en concurrence mortifère entre les salariés dans leurs 
entreprises et administrations pour conquérir le progrès social et défendre l’intérêt commun. 

Cela exige que partout nous nous organisions sur les lieux de travail et de vie pour résister et 
combattre toutes les lois régressives contre le monde du travail, que ce soit la loi dite de 
sécurisation de l’emploi, le CICE inscrit dans le pacte d’irresponsabilité, la loi Macron, la loi 
M.A.P, la réforme territoriale ou bien la loi santé… 



Partout, donnons-nous les moyens de construire nos revendications pour sortir de 
l’asservissement dans lequel les libéraux voudraient nous réduire. 

La meilleure réponse des travailleurs contre les lois Macron et celles à venir, est de construire 
partout les luttes revendicatives sur les salaires, le travail stable relocalisé, les garanties 
collectives et la protection sociale. 

Le patronat, avec la collaboration du gouvernement, voudrait supprimer l’ensemble des droits 
du travail, le code du travail, les statuts, les conventions collectives, réduire les capacités 
d’intervention de la médecine du travail, de l’Inspection du travail, casser la justice du travail par 
une remise en cause des conseils de prud’hommes. 

L’objectif est de soumettre l’ensemble des salariés et du peuple à une dérèglementation totale 
des lois, des droits, des garanties collectives, des protections sociales et environnementales et 
aux lois des marchés. C’est ériger la liberté d’entreprendre par-dessus toutes les libertés 
individuelles et collectives. 

En bref, c’est un permis de nous exploiter sans aucune contrainte qu’offre le gouvernement aux 
patrons, tout ça au nom de la compétitivité pour soi-disant la sauvegarde des entreprises et de 
l’emploi. 

Les politiques de régression sociale, pour aider les entreprises n’ont eu pour effet que 
d’accroitre de 43% le chômage en cinq ans et de 56% le chômage de longue durée, de tirer les 
salaires vers le bas, de réduire les aides aux salariés et aux familles par moins de protection 
sociale. 

Par contre, les plus riches en France et dans le monde sont de plus en plus riches, les profits 
explosent, concentrés sur quelques individus pendant que les difficultés à vivre dignement et la 
misère touchent une part de plus en plus importante de la population. 

Le gouvernement nous astreint à toujours plus d’austérité pour déverser des milliards d’aides 
aux patrons alors que les salariés ont de moins en moins de salaire, moins de protection sociale, 
moins de travail. Rappelons que ce sont 10% de richesses produites par les salariés par an en 
France, soit 200 milliards qui passent de la masse salariale aux profits. 

Ce sont plus 232 milliards d’euros d’aides directes, en exonérations fiscales, en exonérations de 
cotisations sociales, en crédit d’impôt qui vont aux entreprises privées alors que la fonction 
publique et l’ensemble des services publics subissent une baisse drastique de leur budget. Leurs 
effectifs ne permettent plus d’assurer une égalité d’accès aux besoins fondamentaux, aux 
populations dans n’importe quel lieu du pays. 

Ce sont bien les intérêts particuliers des entreprises des grands industriels et financiers qui sont 
largement soutenus par la politique libérale du gouvernement au détriment de l’intérêt 
commun. 

Mettons un terme à ces politiques scandaleuses qui consistent à soutenir, au nom de la 
compétitivité, de l’employabilité par des aides financières publiques, ces logiques néfastes des 
intérêts capitalistiques des groupes industriels comme Mory, Faurécia, Philipps, Acial, Daher, 
Delphi, Nacam, HPI/JTEK, ARM, et la liste n’est pas exhaustive, qui ne produisent que 
restructurations, délocalisations, suppressions des productions locales et des emplois. 

Refusons de devenir les esclaves des temps modernes, des bonnes vieilles recettes du 
capitalisme par l’anéantissement de nos droits au travail, de nos libertés, de nos valeurs de 
solidarité. 

Ensemble, dans nos entreprises, nos administrations, nos lieux de vie, que l’on soit salarié du 
privé, fonctionnaire, chômeur ou retraité, faisons prévaloir la réponse à nos besoins pour vivre 
tous dignement par la construction des revendications et l’organisation des luttes pour les faire 
gagner en prolongement de cette journée de mobilisation. 

Oui, ensemble, il est possible, par la réponse à nos revendications de participer à la 
transformation de cette société dans le sens du progrès social ! 


