
Intervention UL CGT du 1er mai 2018  

Chers camarades.  

Tout d'abord, merci à toutes et à tous d'avoir répondu présents à notre invitation, afin de célébrer comme des 
millions de personnes de par le monde, cette journée internationale des travailleurs. 
Cette année est spéciale. Comme vous le savez, elle marque le cinquantenaire des évènements de mai 68, cinquante 
ans de luttes, de révolte citoyenne ! 
Cinquante ans de conquis sociaux qui volent en Allocution 1er mai 2018 
éclat aujourd’hui ! 

En effet, ce n'est rien moins que la totalité des droits acquis de longues luttes par nos aînés qui sont 

sauvagement attaqués par le MEDEF et leurs alliés gouvernementaux de circonstances. 

Dans cette ère de casse sociale, dans cette atmosphère pestilentielle où les étrangers, les syndicats, les 

minorités et ceux qui luttent pour l’égalité et la fraternité sont montrés du doigt et accusés d’être la cause de 

tous les maux présents, nous devons nous rassembler et combattre ce modèle de société qui n’est plus 

aujourd’hui une dystopie, mais une réalité ! 

N'acceptons plus : 

• Que des étudiants grévistes soient molestés par des milices fascistes et subissent une répression policière 

d’une violence extrême. 

• Que des délégués syndicaux et des lanceurs d'alertes soient licencié-e-s et traîné-e-s devant des tribunaux 

pour avoir défendus et dénoncé l’innommable. 

N'acceptons plus : 

• Que la liberté d’expression soit muselée ou orientée par le diktat patronal et gouvernemental.  

• Que la police lacère des sacs de couchage de migrants, usent abondamment de procédures expéditives, 

refoulent des êtres humains en exode forcé, développant conséquemment l’obscurantisme en France  

• Que des actionnaires reçoivent 46 milliards d’euros ! Et que ceux qui créent les richesses par leur travail 

ramassent les miettes et passent pour des nantis aux yeux de Macron et de ses affidés. 

Il nous revient d’établir le rapport de force car il ne tient qu'à nous, nous toutes et tous, militants, militantes 

et partisans d'un monde meilleur, d'un monde plus juste, d'inverser la vapeur afin de remettre la France sur 

les rails du progrès social, en affirmant haut et fort notre engagement. 

• « Des riches toujours plus riches et des pauvres toujours plus pauvres. »  

La rentabilité au détriment de l’humain ! çà suffit ! 

Ensemble faisons du mois de mai et tous ceux qui suivront des mois de luttes et mobilisations pour le 

progrès social, pour la solidarité et la paix entre les peuples ! 

La CGT apporte quotidiennement son soutien et participe aux nombreuses luttes des travailleuses, 

travailleurs, des retraité-e-s, des privé-e-s d'emploi, de la jeunesse qui refusent comme unique réponse 

l'austérité permanente et le partage de la misère. 

Partout dans le public et le privé, des luttes s'ancrent et se développent...dans les EHPAD, les CHU, les 

universités, EDF, SNCF, carrefour, Tisséo, les retraité-e-s etc...Et en Comminges nous ne sommes pas en 

reste avec des conflits victorieux des salari-é-s de la poste, de l'EHPAD de Barbazan, des mobilisations 

autour des finances publiques, des agents territoriaux, des magasins Bricomarché et hyper U.. 

OUI nos luttes sont non seulement légitimes mais elles peuvent être gagnantes !  

Elles portent des contre-projets pour sortir du statuquo libéral ! 

Et c'est en toute lucidité que la CGT porte la possibilité et la nécessité de sortir de cette logique mise en 

concurrence exacerbée entre les territoires et les populations , de l'opposition systématique entre les pauvres 

et les moins pauvres, entre les salari-é-s et les travailleurs indépendants , les immigrés et la population 

française qui détourne du vrai débat qui est celui de la définanciérisation de l'économie et de l'entreprise et 

d'un autre partage des richesses. 

Contre le dumping social et environnemental la CGT propose un nouveau statut du salarié qui permet de 

rattacher à la personne des droits et garanties transférables et opposables à chaque employeur. 

La CGT : 

• Revendique l'abrogation de la loi travail, revendique le redéploiement des services publics de proximité 

rejetant les logiques financières au profit de la réponse à l'INTERET GENERAL. 



• Propose la valorisation du travail par une augmentation du smic à 1800 euros et l'établissement de la durée 

légale du travail à 32h. 

• Soutient une reconquête industrielle prenant appui sur la richesse que constituent nos universités et 

écoles, ainsi que toute la recherche et secteur technologique de pointe déjà existant. 

Nous croyons au retour du plein emploi. Il doit devenir une réalité avec un progrès économique et social 

pour tous dans ce département. En terme d'impact, 4 à 5 milliards seraient ainsi injectés dans l’économie 

locale et au moins autant dans les caisses de la protection sociale. 

Toutes ces propositions sont réalisables à condition de créer le rapport de force qui permette d'inverser le 

contenu même de la pensée dominante ultra libérale et de sa déclinaison. 

C’est ainsi que se construira concrètement la convergence des luttes qui ne peut que conduire à la victoire, 

tout en redonnant des perspectives et des aspirations plus larges de transformation sociale et de l’espoir pour 

tous ! 

Non, nous ne sommes pas arriéré-e-s, la CGT est au contraire du côté de la modernité et de l'avenir car nous 

accomplissons notre rôle syndical qui allie revendications, luttes et projet de société. 

Nous disons que le Comminges a un avenir à construire ! 

En effet, malgré les rudes coups qui lui ont été portés la CGT estime que le potentiel pour développer notre 

territoire n'est pas mort, loin de là!! Il ne peut devenir exclusivement un territoire dortoir ! Tous ensembles 

un avenir est possible par la mobilisation des salariés et plus largement des Commingeois !! 

Notre territoire n'est pas voué à la casse, sauf à la vouloir pour servir les intérêts du capital et des 

actionnaires! 

Le Schémas de Cohérence et d'Organisation Territoriale en cours d'élaboration actuellement donne des 

chiffres révélateurs : 

Le pays de Comminges couvre 236 communes soit 40 % des communes du département. Il compte 77 000 

habitants. Après une longue période d'exode vers Toulouse, la chute du nombre d'habitants s'est d'abord 

arrêtée et ensuite, a connu une augmentation de plus de 4000 habitants. Les prévisions à 2030 sont 

également sur la poursuite de cette augmentation. A noter que 62% des nouveaux arrivants ont moins de 40 

ans et que parmi eux, 7% sont des cadres supérieurs et des jeunes ménages. 

Malheureusement, sur 27 000 emplois salariés, plus de 6000 quittent encore le Comminges tous les jours 

pour aller travailler à l'extérieur, principalement sur Toulouse. 

Pourtant, Saint Gaudens et le Pays de Comminges ont un fort potentiel de développement et de 

relocalisation de l'activité économique, sociale, culturelle, sportive, touristique etc.... 

Oui, le potentiel est présent ! 

La CGT Comminges apportera toujours son soutien à tous les secteurs en lutte ! Elle appelle l'ensemble des salarié-e-
s, la jeunesse les privés d'emplois et les retraités à s'engager dans la lutte. 
«La parole n'a pas été donnée à l'Homme: il l'a prise » disait Aragon. 
Se taire, se soumettre, c’est cautionner cette politique libérale qui creuse des inégalités sociales sans précédent. Il 
est temps que la parole se libère partout où l’injustice sévit et qu’elle se manifeste unanimement dans la rue qui 
appartient au peuple ! 

C’est ainsi que se construira concrètement la convergence des luttes qui ne peut que conduire à la victoire, 

tout en redonnant des perspectives et des aspirations plus larges de transformation sociale et de l’espoir pour 

tous ! 

Vive le premier Mai et vive la lutte !! 


