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INTERVENTION UL CGT COMMINGES 09.04.2016 

« La mobilisation est significative », admet-on dans l'entourage de François 
Hollande, « mais pas de nature à nous faire reculer. Face à des manifestations, 
il faut toujours avoir la pédagogie nécessaire, l'explication et la volonté », 
ajoute la source élyséenne citée par l'AFP. 

Décidément le gouvernement n'a rien compris à ce qui se joue dans le 
mouvement social.  
D'abord parce que l'exécutif assume totalement et sans complexe le virage 
libéral qu'il a pris.  
Ensuite parce qu'il est vraiment coupé des réalités du monde du travail à force 
de n'écouter que les vieilles revendications patronales et d'avoir accordé une 
oreille exclusive à quelques syndicats choisis.  

Ainsi il aura fallu un mois de mobilisation pour que Valls se dise « prêt à 
regarder » certaines propositions de l’UNEF ! Quel aveu ! Mais, s'il pense 
pouvoir faire décrocher les jeunes du mouvement par des mesures spécifiques, 
il fait une lourde erreur.  

Le gouvernement n’achètera pas la paix sociale alors même que les 
organisations de jeunesse combattent la précarité, l'insécurité sociale, 
l'abandon des dernières lignes de défense des salariés.  

Suite à la mobilisation citoyenne et syndicale, des changements dans le projet 
de loi Travail ont été annoncés. Foutaise !!!  
Les modifications cosmétiques n’ont presque rien changé aux contenus et à 
l’esprit du texte. Le gouvernement s’entête face à la mobilisation des salariés, 
des jeunes et des citoyens. Mais on lâchera rien !!! 
 
Souvenez-vous... Dix ans demain qu’après trois mois et demi de mobilisation, 
salariés, lycéens et étudiants obtenaient le retrait du CPE.  

Les jeunes ont rejeté  et rejettent aujourd’hui encore le bizutage social, la 
précarité, la non-reconnaissance de leurs qualifications. Ils veulent être 
protégés comme leurs aînés, par un Code du travail et rétablis dans leurs droits 
quand ils sont victimes de l'arbitraire patronal. 

Dix ans après, oui la victoire de la mobilisation contre la loi Travail est possible ! 
Elle est possible sur la base d’un mouvement fort,  impliquant un grand nombre 
de travailleurs mais aussi de privés d’emploi, de retraités, de jeunes.  
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Elle est possible si nous bloquons l’économie ! Alors unissons nos forces ! 
Comme disait V.HUGO « d’un côté tout un peuple, et de l’autre une clique ! » 
 
Il est certain que la jeunesse  accueillerait avec  enthousiasme un tel 
mouvement. Cette jeunesse  dont Hollande disait en 2011 « Nous devons faire 
en sorte qu’elle n’ait pas besoin de s’indigner ou de se révolter mais de trouver 
sa place ». 
 
Ces lycéens et étudiants qui depuis un mois paient le prix fort de la 
contestation : gazage, matraquage, arrestations, garde à vue... Comme de 
dangereux délinquants ! 
Oui, nous sommes pour les uns des syndicalistes, pour les autres des citoyens 
engagés, ou des jeunes révoltés mais nous ne sommes pas des voyous !!! 
 
Ici même, mercredi après midi un jeune lycéen de 16 ans et demi, en tête du 
mouvement la semaine dernière prenait un peu de bons temps avec quelques 
copains au jardin public... Pour avoir dessiné un pack man il s’est retrouvé au 
commissariat !  
On lui a demandé à plusieurs reprises s’il avait participé aux dernières 
manifestations ... 
 
Refuser un avenir précaire, se mobiliser pour un avenir meilleur serait-il un 
facteur favorisant les interpellations en ce moment ? 
 
« J’ai la mémoire qui flanche » pourraient chanter certains... Du moins,  ceux 
d’entre eux qui ont l’air d’avoir oublié qu’il y a quelques temps ils étaient en 
tête de cortège, devant des militants, des citoyens...  pour dénoncer la 
fermeture programmée du commissariat !!!  
 
Triste résultat du « Moi Président, la jeunesse...» etc etc...  
Réprimés mais plus que jamais mobilisés !  
Réprimés dans la rue mais aussi dans les facultés ! 
 
Les fermetures administratives de certains campus à la demande des 
présidents,  ne sont qu’une provocation supplémentaire. 
Comme dans les entreprises avec les salariés, les directions d’universités 
essaient de monter les étudiants les uns contre les autres. 
Mais la répression du mouvement social ne fait que conforter les jeunes dans 
leur lutte. 
Ceux-ci rajoutent des revendications et participent à la diversité des actions. 
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Le soir du 31 mars, à République 1ère nuit debout pour prolonger la journée 
d’action et organiser la convergence des luttes. Ils étaient des centaines 
étudiants, intermittents, chômeurs, ouvriers, zadistes... Rejoint depuis par des 
paysans bio. 
Les évacuations par la police au petit matin n’ont pas entamé leur 
détermination. 
Tous les soirs, République se peuple de gens debout...  
 
L’occupation des places publiques gagnent du terrain. Les meRdias sont bien 
obligés d’en tenir compte... Depuis mardi Toulouse  est debout place du 
Capitole,  tout comme Pau... 
A ce jour plus de 20 villes font désormais leur « nuit debout », rejointes par 
d’autres au-delà des frontières. En Belgique, en Espagne...  
 
Le slogan des jeunes lycéens et étudiants «  Nos rêves contre vos privilèges » 
prend tout son sens en plein milieu des révélations sur l’évasion fiscale. Les 
« Panama papers ». 
 
Une escroquerie mondiale estimée à plusieurs milliards d’euros et qui 
mouillent politiques, banquiers, truands, sportifs, chefs d’état...  
Pour exemple : La Société Générale dans le top 5 des banques utilisant les 
services de la firme panaméenne, Cahuzac, Drahi patron de presse et 10ème 
fortune de France, Balkany, Platini et j’en passe... Ils sont 12 français ! 
 
L’argent n’a pas d’odeur mais il pèse lourd ! 
La fraude fiscale est planétaire. Face à ce nouveau scandale qui ébranle ces 
pouvoirs qui demandent toujours plus de sacrifices au peuple, il est grand 
temps d’exiger des comptes.  
 
La fraude sociale patronale –non-paiement des Cotisations sociales – a doublé 
en 8 ans pour atteindre 20 à 25 milliards d’euros par an.  
Soit deux fois le déficit annuel de la Sécurité sociale."  
 
Quant à la fraude et l'évasion fiscales, révélées par une enquête parlementaire, 
elles représentent 60 à 80 milliards d’euros de recettes perdues par an par 
l’État, du fait essentiellement des ménages les plus fortunés,  des entreprises et 
des multinationales.  
 
Cet argent, produit par les mains et l’intelligence des travailleurs est 
littéralement volé à la collectivité par des délinquants encravatés ! 
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Mais que fait la police ? Bien sûr,  ceux-là ne seront pas convoqués au 
commissariat ! Au pire c'est leur avocat qui les représentera. Décidément, 
chers collègues de la fonction publique,  on vous fait faire un sale boulot. Quant 
à la justice pour ceux là,  pas de comparution immédiate et peine plancher. 
 
Pourtant c’est bel et bien la fraude fiscale des riches qui nous prive de routes, 
hôpitaux, écoles, services publics. La crise n’existe pas, c’est eux qui l’inventent 
pour nous asservir tous les jours un peu plus... 
 
Et pendant que certains parachutent dorés, retraitent chapeau (de panama) El 
Khomri et Valls nous propose la loi travail avec son lot de précarité, 
d’incertitude, de régression sociale. 
 
Pourquoi devrions-nous perdre notre vie à essayer de la gagner ? 
Ce projet porte en lui des vies en miettes ! 
 
Nous étions 1,2 millions dans tout le pays le 31 mars dernier.  
La France, notre France belle et rebelle se réveillerait-elle ? 
A Saint-Gaudens, nous étions plus de 400 le 9 mars et plus de 800 le 31... Nous 
enverrons d’ailleurs nos chiffres à la dépêche.  
 
Je le répète encore aujourd’hui. Il est de notre devoir d’amplifier, de diversifier, 
de poursuivre la mobilisation pour le retrait du texte sur la base d’une véritable 
protection de l’humain au travail. Il ne faut rien lâcher jusqu’à l’intersyndicale 
du 28 avril. D’ici là multiplions les actions ! 
 
Ne lâchons rien jusqu’à la séparation de l’état et du MeRdef, jusqu’à l’abandon 
de ce texte rétrograde ! 
Parce que ce texte n’est ni modifiable, ni amendable. 
Il doit être retiré dans sa globalité ! 
 
La loi dite travail est l’apothéose régressive d’un quinquennat qui loin d’avoir 
fait de la finance son ennemi, a renié son mandat en se mettant à son service. 
 
Parce que le peuple est plus légitime que l’élu,  tous ensemble approprions 
nous ces mots de Romain Rolland  « quand l’ordre est injustice, le désordre est 
déjà un commencement de justice », et faisons d’aujourd’hui et des jours à 

venir de forts moments de résistance et de lutte,  qui nous conduiront vers des 

lendemains qui chantent. 


