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INTERVENTION UL CGT COMMINGES 14.06.2016 
 

Aujourd’hui est une nouvelle journée de mobilisation contre le projet de loi 
travail, avec un défilé qui se voulait unique à Paris, à l'appel de sept syndicats 
de salariés et de jeunes (CGT FO Solidaire FSU FIDL UNEL et UNEF).  
 
Alors que des témoignages de soutien arrivent des quatre coins de la planète 
de l’Europe comme de l’Amérique Latine, des délégations de syndicats belges, 
espagnols, italien, suisse se sont joints à la manifestation parisienne. 
 
Cette journée nationale trouve néanmoins écho en Province et 
particulièrement en Haute Garonne. 
Tôt ce matin, des camarades commingeois ont rejoint Muret pour une action 
de filtrage avant de partir rejoindre les rangs de la manif toulousaine où 30 000 
camarades se sont mobilisés. 
Sur le chemin du retour arrêt à Muret avant le rassemblement ici à  Saint-
Gaudens où nous sommes 350. 
 
Presque tous les jours depuis plusieurs semaines la cité des violettes résiste. 
Nos camarades se couchent tard, se lèvent tôt... Toulouse résiste avec des 
actions convergentes entre les jeunes, les salariés, le collectif y’a pas 
d’arrangement. Saint-Gaudens, à la mesure de ses moyens n’est pas en reste. 
 
Pendant ce temps, le gouvernement patronal continue de se déchaîner contre 
la CGT. Ils nous accusent de vouloir faire la loi, nous les syndicalistes voyous !  
Syndicalistes oui ... !!! Mais pas voleurs, pas voyous, pas terroristes !!!  
 
Malgré toutes ces tentatives, l’opinion publique reste favorable au mouvement 
contestataire. 
 
Rien à faire !!! La droite peut bien dire qu’il n’y a rien dans le projet de loi, la 
CFDT jurer que si la loi est retirée les salariés perdront des droits nouveaux ... 
Effectivement celui de travailler plus en gagnant moins, celui de se faire 
licencier plus facilement...  
 
Le Président et le Premier Sinistre peuvent assurer droits dans leurs bottes que 
la loi passera quand même et le Premier Secrétaire du PS peut prétendre que 
ce serait une loi de gauche.  
L’opinion publique n’y croit pas ! 
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Le gouvernement, grand perdant de la bataille idéologique, tente tout  son 
possible pour essouffler e la mobilisation. Mais là encore il a perdu ... !!! 
 
Pourtant la Socialocratie s’emploie à monter la population contre nous 
grévistes pendant que plusieurs ministres nous qualifient de « preneurs 
d’otages ».  
Nous sommes ainsi, nous militants syndicalistes assimilés à de dangereux 
terroristes et la CGT à Daesh. On peut espérer qu’ils auront un peu de retenu 
après les drames d’Orlando et de Magnanville...  
 
Après nous avoir accusés de nuire « au redémarrage de l’économie » puis de 
mettre en danger le bon déroulement de l’Euro, l’exécutif n’a pas hésité une 
seconde à instrumentaliser les inondations provoquées par la crue de la Seine 
et de ses affluents. 
 
Les appels à la reprise du travail à la SNCF par solidarité … n’ont pour seul et 
unique but que de présenter les cheminots comme des âmes insensibles à la 
détresse des sinistrés. 
 
Des attitudes et des comportements minables pour ce gouvernement, maître 
en matière de régression sociale. 
 
En 2012, feu vert pour fermer ArcelorMittal à Fleurange alors que moi 
Président avait juré qu’il ne laisserait pas faire. 
 
En 2013, la loi dite de « sécurisation  de l’emploi » donne l’occasion au MEDEF 
d’applaudir des deux mains ... Et Hollande enterre la proposition de loi sur 
l’amnistie des syndicalistes. 
 
En 2014, nouvelle réforme des retraites avec allongement de la durée de 
cotisations... Alors que tous les socialos s’insurgeaient de la réforme 
sarkosyste...  
Madame Delga, vos valeurs sont décidemment bien moins résistantes que les 
nôtres !!! L’idéal politique que vous prétendiez incarner, en étant aux cotés des  
manifestants pour la retraite à 60ans, vous l’avez bien vite abandonné ! 
 
En 2015, trois 49-3 pour imposer la loi Macron ... 
Et depuis, l’état d’urgence... les assignations à domicile lors de la Cop21, les 
matraquages, gazages, arrestations, gardes à vue de notre jeunesse, de  nos 
camarades sur les manifestations et les opérations de blocage. 
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Une honte oui une honte pour ceux qui se revendiquent élus républicains ! 
Une honte pour les donneurs d’ordre qui font faire un sale boulot aux casqués. 
 
Hier à Toulouse aucun bus ... Lors du blocage des dépôts de Tisséo un militant 
de l’UD31 Cgt et un de Solidaires, connus pour être pacifiques et dont le 
comportement sur le rassemblement ne saurait être mis en cause, ont 
été interpellés et placés en garde à vue puis relâchés en fin d’après midi. 
 
Les charges qui leurs étaient reprochées étaient fantaisistes et relevaient de la 
criminalisation de l’action syndicale la plus abjecte. La hiérarchie policière qui a 
décidé de leur interpellation agit sur des ordres venus du plus haut niveau au 
service d’intérêts privés.  
 
La Cgt dénonce, une nouvelle fois, que des consignes ont été données par le 
premier sinistre, voire par le président pour détourner l’attention du 
mouvement social et dissuader d’y participer par tous les moyens. 
La répression continue mais elle n’aura pas raison de notre détermination. 
 
Ni négociable ! Ni amendable !  
Nous voulons toujours le retrait de la loi travail !!! 
  
En durcissant le projet de loi avant de l’examiner, la droite sénatoriale a offert 
au président de la république et au premier ministre l’occasion de se 
revendiquer de gauche... On pourrait presqu’en rire... 
 
Pour affaiblir la mobilisation, le gouvernement mise aussi sur la satisfaction 
partielle de revendications de branches ou d’entreprises. Quelques pièces par 
ci... Quelques pièces par là ... 
 
A la SNCF, le gouvernement sans trop forcer est parvenu à ce que la CFDT et 
l’UNSA petits toutous fidèles se désengagent du mouvement mais la grève 
n’est pas pour autant enrayée ! 
Depuis samedi les pilotes d’Air France sont dans l’action reconductible. 
 
Et la CFE CGC a rejoint le camp des opposants. « Cette loi sent le pourri » a 
même signifié son président nouvellement élu. 
Oui elle sent le pourri ! Comme celles et ceux qui la défendent ! 

Et qui ne font qu’obéir aux marchés, au libéralisme et se contorsionnent devant 
le MEDEF, pensant conserver ainsi voiture de fonction, impunité, coussins et 
retraites dorés.  
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Ils ont le cynisme des renégats, l’arrogance des traîtres ; ils exsudent le mépris 
du peuple.  Ils abusent du pouvoir que leur a laissé une partie du peuple. 
 
Jusqu’à supprimer des TGV pour empêcher les opposants de se rendre à Paris... 
Jusqu’à faire pression sur les caristes... 
Jusqu’à faire bloquer des accès avec des bus de CRS... 
Jusqu’à faire effectuer des contrôles d’identités... 
 
Mais pour qui se prennent-ils ?  
Les luttes de nos grands-parents, nos luttes ont construit nos droits. 
 
Nous ne nous résignerons pas. Nous résisterons encore ...  
Jusqu’au retrait total de la loi travail !!! 
 

Car comme disait Anatole France...  
« De notre courage et de notre persévérance dépend notre sort. » 
 
 
 
 


