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Tout d’abord bonjour à toutes et tous ! 

 

Nous ne sommes pas réunis aujourd’hui devant la belle gare de Metz pour fêter les beaux jours qui 

reviennent ! Non cette année, l’arrivée de l’été ne sera pas la fin du printemps social ! 

Nous ne pouvons pas oublier que nous vivons dans un monde caractérisé par un ordre économique 

injuste, inégalitaire et où l’offensive du capitalisme et de ses politiques néolibérales impacte le 

monde du travail ! En France les réformes du travail déjà en place et toutes celles à venir visent à 

casser les possibilités de négociations collectives, s’attaquent de plus en plus frontalement aux 

organisations syndicales qui haussent le ton dans le but évident d’affaiblir les droits des travailleuses 

et travailleurs ! Elles mettent à mal la solidarité et la justice sociale, valeurs essentielles de la 

cohésion sociale. Pendant que les plus riches continuent à s’enrichir, les poches de pauvreté et la 

précarité des contrats augmentent ! Notre pays et ce n’est malheureusement pas le seul en Europe 

connaît un nombre croissant de travailleurs pauvres ! La persistance de l’austérité entraîne des 

réductions drastiques de missions publiques et sociales et menace les services publics comme 

l’intégralité de la protection sociale. La modération salariale et plus largement la non-redistribution 

des richesses, ainsi que les choix fiscaux qui sont faits en faveur des riches, viennent réduire le 

pouvoir d’achat des travailleurs et aggravent la paupérisation. De plus en plus souvent les salaires 

proposés ne permettent pas de vivre dignement ! Le pognon de dingue ce n’est pas celui qui permet 

à peine à certaines et certains de survivre, c’est tout l’argent qui est versé sous forme de parachute 

doré, de crédit d’impôts aux entreprises, de petits cadeaux entre amis les plus fortunés ! 

 

Ne baissons pas la tête, ne courbons pas l’échine ! 

Les luttes que nous menons hier, aujourd’hui, demain, s’inscrivent dans la contestation de la 

politique idéologique menée par le gouvernement, y compris dans l’éducation en instaurant la 

sélection à l’université et laissant des milliers de lycéens sur le côté, en mettant fin au caractère 

national qu’est le baccalauréat, vecteur d’égalité. 

 

Le 22 mai les fonctionnaires se sont mobilisés massivement à l’appel de l’ensemble des fédérations 

de fonctionnaires. La CGT réaffirme qu’il y a urgence à entendre la contestation et les revendications 

des agents, notamment autour du dégel du point d’indice, du développement des services publics 

et de l’amélioration des conditions de travail. Et c’est possible ! Preuve en est : la France est première 



au palmarès européen des dividendes versés aux actionnaires avec ces 46,8 milliards d’euros versés 

en 2018. 

Les retraités étaient à nouveau dans la rue le 14 juin. Il est temps de faire une réforme répondant 

aux besoins de la population et en particulier réduisant les inégalités entre les femmes et les 

hommes à la retraite. Tous les dispositifs familiaux et conjugaux, indépendamment de la réforme 

systémique des retraites, doivent donc être rendus plus justes et améliorés et, cela, que le projet 

gouvernemental se mette en place ou pas. 

Le personnel hospitalier, les électriciens et gaziers, l’éducation national, les fonctionnaires, les 

métallos, les retraités, les étudiants nous avons tous raison de nous battre ! Et nous nous battons 

trop souvent avec le sentiment de ne pas être entendu ! Parfois même la puissance des médias qui 

relaient le discours de l’état nous décourage. Pourtant, nous avons toutes et tous raison d’exprimer 

notre refus d’être considéré comme de simples variables d’ajustement ! Nous voulons une société 

plus juste, nous nous battons pour que au plus jeune âge, chacun et chacune puisse bénéficier d’un 

système éducatif public efficace, doté des moyens nécessaires à son fonctionnement, pour que une 

fois étudiant tout le monde puisse s’inscrire dans la filière de son choix et ainsi combattre les 

inégalités sociales, pour que tout le monde quel que soit les origines sociales puisse s’épanouir dans 

son travail, puisse en vivre en gardant du temps et des moyens pour ses loisirs ! Nous continuerons 

à nous battre pour qu’une fois à la retraite nous soyons encore en bonne santé et dotés d’une 

pension minimum, pour que le problème de la dépendance n’en soit plus un ou qu’à minima les 

établissements d’accueil soient dotés de véritables moyens de fonctionner ! Nous n’abandonnerons 

pas parce que nous pensons que tout le long de notre vie nous devons trouver des services publics 

forts, des réseaux ferrés efficaces, un système judiciaire qui a les moyens de ses ambitions. Parce 

que nous pensons que les richesses que nous créons doivent être partagées équitablement et 

profiter à tous les citoyens ! 

Je suis heureux aujourd’hui de pouvoir saluer aujourd’hui des camarades de tous âges et de toute 

les professions. Je l’ai dit en introduction, nous n’avons guère de raison de faire la fête, les coups 

portés se succèdent et pourtant j’ai le sentiment, j’ai la fierté de savoir que nous ne lâcherons rien ! 

Mes camarades nous nous retrouverons rapidement pour prolonger et faire converger nos luttes ! 

 

Merci à vous ! 


