
Bonjour mes camarades, 

 

A écouter notre président la vie est simple ! Il suffit de traverser la route pour trouver du travail. 

Pourquoi les 5 627 000 hommes et femmes qui passent leurs journées à rédiger des CV à se rendre à 

des entretiens, à essayer de trouver un métier qui en plus d’être alimentaire pourrait être gratifiant n’y 

ont pas songé plus tôt ! Dans le monde d’Emmanuel Macron tout est pourtant si simple ! Il suffit de 

traverser la rue ! Et puis en passant, pourquoi ne pas en profiter pour s’acheter un mug à 24,90 € ? 

Après tout prendre son café en tête à tête avec Emmanuel ça n’a pas de prix ! Je ne plaisante qu’à 

moitié mais les nouveaux propos méprisants du président sont révélateurs de sa vision du monde du 

travail. Pour lui, nulle question d’épanouissement personnel ou de bien être, le chômeur doit prendre 

ce qu’on lui propose et encore baiser la main qui le nourrit. Cette vision est dangereuse, puisqu’elle 

fait le jeu des populistes partout en Europe et dans le monde. 

 

En Turquie le président Erdogan avait opté pour des élections anticipées en juin. Il en est sorti 

victorieux et à très vite confirmé un régime où il est le maître absolu. Mais la crise économique n’a 

pas tardé à le rattraper : depuis les élections, la monnaie turque a perdu 30% de sa valeur face au 

dollar et à l’euro. Le taux d’inflation atteint les 17%. Quant aux questions démocratiques et de liberté 

il n’y a pas plus d’amélioration, les populations Kurdes subissent toujours la répression comme tous 

les opposants à Erdogan. Le député Armenien Paylan a subi des violences des forces de l’ordre lors 

du rassemblement des mères du samedi. La député Leyla Birlik condamnée pour « insulte au 

Président » a traversé la frontière et vient de demander l’asile politique à Athènes. 

Au proche orient, L’Etat d’Israël favorise toujours plus l’implantation de milliers de colons, use de 

violences contre les citoyens palestiniens et maintient son blocus de Gaza, qui depuis près de onze 

ans rend les conditions de vie de la population insupportables, 80% dépendent de l’aide humanitaire 

pour survivre, 58% des jeunes sont au chômage. Ils ont une nouvelle fois fait usage d’armes lors des 

manifestations de « la Marche du retour des Palestiniens ». Depuis le mois de mars, 171 palestiniens 

ont été tués, des jeunes, des enfants des hommes ou femmes venus exprimer leurs aspirations et 

notamment celle à pouvoir vivre. Le mouvement de protestation et de solidarité se développe de jour 

en jour et son expression doit grandir partout dans le monde. Surtout après que les USA aient décidé 

de supprimer 200 millions de dollars d’aide, TRUMP reprochant aux Palestiniens de ne pas vouloir 

négocier avec Israël ! 

La planète entière souffre des affres et des conséquences des guerres. Des centaines de millions 

d’hommes et de femmes souffrent et une poignée d’individus captent les richesses créées. 400 

millions de jeunes, vivent dans des situations de conflit armé ou de violence organisée. Victimes de 



privation, d’actes de harcèlement ou d’intimidation, de violations de leurs droits, ils n’ont pas accès 

à l’éducation, à la formation et à des emplois décents, à la santé. 

Et pendant ce temps je n’ose pas dire que notre pays s’en réjouit, mais en tous cas il s’enrichit. Car la 

France  occupe la 3ème place au classement des exportateurs d’armes de la planète. Notre industrie 

fournit ainsi l’Arabie Saoudite qui dirige la coalition qui encadre les forces Yéménites contre la 

rébellion Houthiste au Yemen. Je vous rappelle que le gouvernement français, contrairement aux 

autres puissances européennes détient tout pouvoir en matière de vente d’armes. Cela mériterait 

pourtant des débats publics ou au moins au parlement. 

 

Je ne vais pas revenir sur l’ensemble des luttes qui ont émaillé le 1er semestre 2018 mais la deuxième 

partie de l’année sera tout aussi chargée face à un pouvoir qui se dit toujours droit dans ses bottes 

mais qui a bien des difficultés à ne pas s’enfoncer dans la vase des affaires : 

- Bennala et ses safaris du mois de mai contre les manifestants. 

- Nicolas Hulot qui après 15 mois au gouvernement se découvre une conscience écologique et dit ne 

plus pouvoir avaler les nouvelles couleuvres des lobbys de tout poil qui gravitent autour de Macron. 

- La croissance  est en berne, malgré tous les cadeaux aux premiers de cordées et les mauvais coups 

envers les salariés. L’ascension vers les sommets se ralentit pour la cordée gouvernementale et elle 

se retrouve un peu bloquée sur les courbes de la réalité économique. 

- Les ministres de la culture et du travail se retrouvent avec des affaires judiciaires. 

-Les annonces sur les arbitrages budgétaires de rentrée en rajoutent  une nouvelle couche aux 

chômeurs, aux fonctionnaires, aux retraités qui sont une nouvelle fois dans le viseur de Bercy pour 

un coup de rabot. 

-Parcours sup  pollue un peu la rentrée avec la réalité des chiffres qui contredit les beaux  effets 

d'annonce chers à notre ministre de l'Education. 

Si notre gouvernement affirme qu’il va poursuivre le rythme des réformes comme si rien n’était, il 

entre dans une zone de turbulences avec les Gaulois réfractaires que nous sommes fiers d’être et de 

représenter. 

Pour donner le change et sans doute redorer son blason social le président a récemment présenté son 

plan pauvreté. Oui celui là même qui avait été repoussé pour cause de « coupe du monde ». 

 

En France, est considéré comme pauvre tout individu vivant dans un ménage dont le niveau de vie 

est inférieur à 60% du niveau de vie médian (1 015 euros par mois pour une personne isolée en 2015). 

Cela représente 14,2% de la population française. 

Parmi cette population pauvre, 1/3 sont des salariés. 



Pour ceux-là, le gouvernement ne prévoit rien. La CGT propose d’engager partout des négociations 

salariales, d’augmenter le Smic immédiatement à 1 800 euros, d’agir pour l’égalité professionnelle 

femme/homme et de sanctionner les employeurs qui imposent le temps partiel à ses salariés.  

Parmi cette population pauvre, il y a les privés d’emploi dont 1 sur 2 n’est pas indemnisé ; et le 

gouvernement et le patronat envisagent encore d’économiser 1 à 4 milliards sur les allocations.  

Parmi cette population pauvre, il y a un tiers d’enfants. Si nous ne pouvons que nous féliciter de 

l’annonce de 30 000 postes de crèche (si les aides aux départements sont effectives, ce qui n’est pas 

le cas actuellement), un verre de lait au petit-déjeuner ne suffira pas à transformer un système éducatif 

qui accentue les inégalités sociales alors qu’il devrait les réduire.  

Parmi les 8,8 millions de pauvres, 1 million sont des retraités. 

Pour ceux-là, M. Macron leur a dit de se serrer la ceinture. La CGT propose que les pensions de 

retraites soient immédiatement augmentées et indexées sur le salaire moyen. 

Parmi cette population pauvre, il y a les bénéficiaires du RSA. Là aussi, 1/3 de ceux qui y ont droit 

n’engagent pas la démarche pour en bénéficier. Il faut y remédier. 

Le gouvernement entend regrouper l’ensemble des minimas sociaux y compris l’APL, dans un revenu 

universel d’activité (sans donner le montant) qui serait supprimé, si le bénéficiaire refuse à 2 reprises 

une offre d’emploi. 

On connaît déjà le résultat d’une telle approche. Elle oblige le bénéficiaire à accepter n’importe quel 

boulot et donc l’éloigne de l’indispensable épanouissement que chacun doit avoir au travail et, 

surtout, elle permet de tirer vers le bas les salaires et les conditions de travail de tous les autres salariés. 

Pour un meilleur accompagnement des bénéficiaires du RSA, il ne faut pas, dans un même temps, 

envisager de supprimer 2 100 conseillers CAF d’ici 2022, de nombreux conseillers pôle emploi (la 

ministre n’ose pas annoncer le chiffre) et 50 000 fonctionnaires, notamment dans la fonction publique 

territoriale, qui est au cœur du dispositif de proximité. Il faut donc, au contraire, renforcer les moyens 

des services publics et des associations qui agissent, au quotidien, pour répondre aux besoins urgents 

des populations. 

La CGT exige non seulement que les emplois soient maintenus mais aussi augmentés à hauteur des 

missions nécessaires. 

Enfin, 1/3 de la population pauvre sont les jeunes de 18 à 25 ans. Pour eux, le gouvernement a déjà 

baissé les APL et renoncé à encadrer les loyers alors que ce secteur de dépense représente, pour 

certain, 60% de leur budget. 

On le comprend il y a d’un coté les déclarations de bonnes intentions, les promesses médiatiques et 

de l’autre le naturel qui revient au galop pour protéger et sécuriser avant tout les chefs d’entreprises.  

 



La journée du 9 octobre doit nous permettre d’exprimer nos revendications. De faire la démonstration 

de l’union des travailleuses et travailleurs de ce pays et de notre département pour une autre société ! 

A Metz, l’intersyndicale a décidé d’une manifestation qui partira à 14h00 du parvis des droits de 

l’homme. Une prise de parole sera organisée place Mondon au cours de laquelle pourront s’exprimer 

des représentants de boites en lutte. Car nous l’avons déjà dit et redit, ce qui importe c’est d’avoir un 

maximum d’entreprises et d’administrations en grève. Pour cela nous devons toutes et tous nous 

impliquer, travailler avec les salariés, organiser des A.G. et convaincre ! 

C’est le travail que nous menons lors des A.G. décentralisées, c’est le travail que nous devons tous 

accomplir pour que les revendications soient au plus près des salariés. Et cette journée ne doit pas 

être un coup d’épée dans l’eau. Si le 9 octobre nous avons des entreprises, des salariés qui se battent 

pour du salaire, des meilleures conditions de travail, de l’emploi, rien n’interdira de prolonger cette 

lutte. Mais avant tout il faut la commencer ! 

Bien sûr nos luttes ne doivent pas nous faire perdre de vue les élections qui se rapprochent dans la 

Fonction Publique comme dans la plupart des entreprises privées pour la mise en place des CSE. 

La CGT doit sortir grandi de ce cycle électoral et affirmer sa place de 1ère organisation de salariés. 

 

Le débat est ouvert mes camarades 


