
INTERVENTION UD CGT AU 1ER MAI 2016 

 

Chers amis, chers camarades, 

Nous sommes réunis aujourd’hui 1er mai, journée internationale de lutte pour le progrès social, la 

paix et la solidarité,  après les multiples mobilisations contre le projet de loi travail qui ont réuni de 

très nombreux salariés, retraités, privés d’emploi, lycéens et étudiants en France et dans le Loir et 

Cher. Cela fait presque deux mois que l’expression du refus de cette loi rétrograde s’organise par la 

signature de pétitions, par des rassemblements citoyens, par des journées de grève et de 

manifestations.  

Pour autant, malgré des annonces en faveur des jeunes qui n’ont pour seule vocation que de diviser 

l’unité des opposants au texte mais qui ne règleront en rien les problèmes que rencontrent les 

jeunes pour subvenir à leurs besoins, dans leurs études et dans leur entrée dans l’emploi, le 

gouvernement maintient la philosophie du texte initial. Pour répondre aux injonctions du patronat, 

avec un MEDEF qui en demande toujours  plus et qui fait du chantage sur les négociations UNEDIC, il 

poursuit dans son idée de démanteler toujours plus le code du travail.  

Après les lois de sécurisation de l’emploi, Macron et Rebsamen, le gouvernement persiste dans son 

idée de remettre en cause la hiérarchie des normes pour favoriser les accords d’entreprise et les 

contrats de gré à gré entre salariés et patronat. Sous pression, face au chantage à l’emploi, les 

salariés n’auront d’autres choix que d’accepter des baisses de salaires ou des heures sup sous-

payées, des conditions de travail dégradées, des hausses de temps de travail et des annualisations en 

fonction des carnets de commande, sous peine de se voir licencier puisque les procédures seront 

facilitées. Dans la fonction publique, avec le désengagement de l’Etat et la hausse de l’autonomie des 

établissements, avec la mise en place du PPCR et du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) qui 

développent l’individualisation des carrières et des traitements, c’est le statut qui est littéralement 

remis en cause. 

Pourtant Hollande et sa clique trouvent encore le moyen de nous dire qu’ils travaillent pour le bien 

du peuple. La mascarade du mouvement « Hé oh la gauche ! » lancée par les proches du président 

prêterait à sourire si la situation sociale n’était pas aussi délétère et celle des salariés si désespérée… 

Car quelle est la réalité ?  

Les salaires sont en berne : dans le privé les NAO n’aboutissent qu’à de très faibles augmentations 

quand elles ne se finissent pas sur un zéro pointé. La hausse du smic est dérisoire. Le déblocage  du 

point d’indice dans la fonction publique (0,6% en juillet 2016 et 0,6% en février 2017) est un véritable 

camouflet pour les agents dont le salaire est gelé depuis 6 ans et qui ont vu leur pouvoir d’achat 

diminuer d’environ 15% depuis 2000.  

Les retraites stagnent quand elles ne baissent pas avec la hausse de la CSG et grâce aux organisations 

syndicales signataires des accords sur l’AGIRC-ARRCO !!  



La précarité augmente dans l’ensemble des secteurs économiques avec l’essor exponentiel des CDD, 

les temps partiels imposés, le développement des contrats de non-titulaires dans la fonction 

publique. Et pourtant comme le scande nos jeunes « la précarité n’est pas un métier ! ». 

En parallèle, les cadeaux aux entreprises continuent de s’amonceler : crédit d’impôt, exonérations de 

cotisations sociales, etc. Les entreprises du CAC 40 ont ainsi engrangé 53,5 milliards d’euros en 2015 

et la France reste le premier pays au niveau de la distribution des dividendes en Europe. Et pourtant 

ces mêmes groupes continuent à licencier comme à Phillips à la Motte-Beuvron ou Faurécia à 

Theillay, à fermer des entreprises comme Germanaud à Blois. 

Mais le 1er mai c’est avant tout une journée de lutte pour le progrès social, la solidarité, la paix et le 

désarmement partout dans le monde. Et les sujets sont nombreux qui démontrent que ces combats 

doivent être menés par l’ensemble des salariés. L’afflux de réfugiés que connait l’Europe depuis 

presque un an est la conséquence des politiques guerrières menées depuis des années par les pays 

occidentaux, dont la France sous le gouvernement Hollande, pour asseoir le pouvoir des grands 

groupes industriels dans le monde. Au prétexte de maintenir la paix, de soutenir les mouvements 

démocratiques dans certains pays (comme en Syrie, en Lybie, etc.), les pays occidentaux poursuivent 

leurs actions belliqueuses à visée impérialiste pour soutenir les firmes internationales et leur 

politiques libérales. Ainsi ces réfugiés sont autant des réfugiés de guerre que des réfugiés 

économiques et écologiques qui fuient des conditions de vie misérables induites par le capitalisme.  

La situation ne pourra que se dégrader si le TAFTA (traité de libre-échange négocié en catimini entre 

les Etats-Unis et l’Union Européenne), qui refait surface ces derniers jours à la demande de Barack 

Obama pour d’énièmes négociations, est acté. En effet, il renforcera toujours plus la concurrence 

entre les travailleurs et les pays et de fait les inégalités sociales (avec un risque accru de privation 

d’accès aux besoins fondamentaux), exonérera les entreprises des réglementations sanitaires et 

environnementales contraignantes avec des répercussions néfastes prévisibles sur la santé des 

populations. Cela s’inscrit dans la poursuite et l’accélération des directives de cette Union 

Economique et monétaire supranationale, fondée sur la concurrence libre et non faussée qui prône 

la mise à mort de nos services publics et de notre sécurité sociale par exemple.  

Ce sont d’ailleurs ces politiques, conjuguées à l’austérité, qui plongent les populations dans la misère, 

qui remettent en cause les Etats Nation et la souveraineté populaire, qui nourrit la montée du Front 

National en France et des partis fascistes partout en Europe. Faire reculer le racisme et la xénophobie 

en France, pour au contraire développer la solidarité et la coopération entre les peuples, gagner la 

paix en Europe et dans le monde, le renforcement de la démocratie ne passeront que par l’arrêt des 

politiques libérales et d’austérité qui oppressent toujours plus les peuples et qui les laissent sous la 

coupe de gouvernements complices du capitalisme. C’est en développant la protection sociale 

partout et en partageant les richesses produites par le travail que les peuples auront plus de liberté 

pour s’autodéterminer. C’est en ce sens que nous développer notre solidarité les salariés qui mènent 

des luttes dans leurs pays. 

Mais la solidarité c’est aussi en France que nous devons la construire. En effet, en plus de s’attaquer 

aux salariés par le biais de lois d’un autre âge, le gouvernement s’ingénie à attaquer ceux qui 

décident de lutter pour la défense de leur emploi. Ainsi, s’accumulent les procès contre des délégués 

syndicaux et salariés qui n’ont pas accepté de se plier à la volonté des entreprises de supprimer des 

emplois. Les Air France, les Good Year, et sans doute d’autres dans l’ensemble du pays dont les cas 



sont moins médiatisés, se retrouvent licenciés et condamnés lors de 1eres instances en justice. Il faut 

croire qu’aujourd’hui il est plus tolérable de favoriser l’évasion fiscale comme l’a fait une grande 

banque française que d’arracher une chemise ou défendre son usine ! Ce sera à nous de proclamer 

haut et fort que ce n’est pas notre conception de la justice sociale à l’occasion de la poursuite des 

actions judiciaires (en mai pour les Air France et en octobre pour les Good Year). C’est à cette fin que 

nous avons créé dans le département, avec d’autres organisations, un Comité de défense des Droits 

et Libertés que nous vous invitons à rejoindre si vous ne l’avez pas déjà fait. 

Vous le voyez, c’est sur de nombreux fronts qu’il nous faudra mener la bataille si nous voulons lutter 

contre l’ensemble des politiques libérales menées à l’échelle planétaire pour satisfaire aux exigences 

honteuses et toujours plus grandes du capital. Mais nous devons aussi être force de propositions 

pour montrer que la transformation de la société est possible et même essentielle. En plus d’exiger le 

retrait du projet de loi travail, l’arrêt de la casse de l’emploi, des délocalisations et fermetures 

d’entreprises, des suppressions de postes de fonctionnaires, l’arrêt de la répression contre les 

salariés, soyons à l’offensive pour exiger la conquête de nouveaux droits pour l’ensemble des 

salariés, retraités, privés d’emploi et jeunes. Alors que ceux, qui à peine arriver à la tête de la Région 

Centre annoncent des dizaines de suppressions de postes parmi les agents de la Région, nous taxent 

d’être archaïques et d’un autre temps, nous préférons continuer à placer au cœur de notre activité la 

réponse aux besoins des salariés et le progrès social. Nous leur laissons leur soi-disant modernité !  

OUI l’augmentation des salaires et des retraites avec un minimum de 2000€ brut est plus que jamais 

possible au regard des richesses créées par le travail des salariés et par eux seuls. Il suffit juste de 

décider d’une autre répartition de ces richesses pour que ce ne soit pas une poignée d’actionnaires 

et de possédants qui se les accaparent. 

OUI cette augmentation, avec en parallèle la hausse des cotisations sociales et la fin des exonérations 

accordées aux entreprises, permettrait le renforcement de la protection sociale solidaire qui réponde 

à l’ensemble des besoins des populations et à la couverture des risques à 100%, y compris la perte 

d’autonomie. 

OUI la retraite à 55 ans et le passage aux 32 heures, alors que la France est déjà championne de la 

productivité, permettront de faire baisser le chômage. 

Alors c’est toutes et tous ensemble que nous devons renforcer partout les syndicats CGT et  mettre 

en débat ces revendications dans les entreprises, les établissements et les services pour construire le 

rapport de force qui nous permettra de les faire aboutir. Débattons ensemble de la reconduction de 

la grève pour obtenir le retrait du projet de loi El Khomri. D’ores et déjà, la CGT, la FSU et Solidaires 

de Loir et Cher appellent les salariés, avec leurs syndicats, à déposer des cahiers revendicatifs auprès 

de leurs directions, à tenir des assemblées générales et agir sous toutes les formes le 3 mai prochain, 

jour de l’ouverture du débat à l’Assemblée Nationale sur ce projet de loi. Elles appellent également 

tous les salariés, retraités, privés d’emploi et jeunes à participer à une réunion publique ce même-

jour à 17h30 à la Bourse du travail annexe, avenue de l’Europe à Blois, sur le contenu de ce projet de 

loi et débattre de la poursuite de la mobilisation. 

Soyons de plus en plus nombreux et déterminés dans l’action ! 

 


