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LA SOLUTION VIENDRA
DES TRAVAILLEURS EUX-MEMES
Les solutions de sortie de crise ne viendront que par
la lutte des travailleurs, des retraités, des chômeurs et
d’une jeunesse en plein désarroi actuellement. Elles
ne seront atteignables que par la mobilisation et la
prise de conscience, comme l’ont fait nos ainés, que
d’autres choix sont possibles. Elles ne seront
concrètes que par un rapport de
forces qui changera durablement les
choses.
En 2019, nous commencions notre
tract en titrant "Un seul mot
d’ordre : en finir avec la répression
économique". Nous avions raison
car malheureusement nous y
sommes. Plusieurs dizaines de
licenciements,
des
ruptures
conventionnelles et des accords de
maintien de l’emploi, qui n’en sont
pas, dans notre département depuis
septembre, et d’autres sont à venir.
C’est soi-disant le prix à payer pour
sortir de "leur crise" et les salariés
sont sur le carreau.
Oui, il faut en finir avec ce modèle économique qui
ruine les travailleurs et leurs familles, qui saccage la
vie de millions de personnes et qui fait de notre pays
l’un des plus régressifs socialement du continent
européen. Notre histoire, depuis la dernière guerre
mondiale, a été marquée par de nombreuses
conquêtes sociales grâce au rapport de forces, jusqu'à
la fin des années 80. Le capital ne s’est jamais laissé
faire et prend sa revanche depuis plus de trente ans.
Mais rien n’est irréversible, l’histoire nous le dit.

Le 1er Mai est l’occasion de redonner espoir aux
travailleurs qui souffrent et qui aspirent à des jours
meilleurs. Partout dans le monde, le même jour, les
revendications anticapitalistes, anti-impérialistes,
pour la paix et contre toutes discriminations
fleurissent dans les manifestations. Pour en arriver là,
certains
sont
morts.
Des
camarades, des grévistes, des
manifestants ont payé de leur vie et
payent encore pour que nous
puissions poser nos légitimes
revendications.
Nos revendications sont simples sur
le fond, elles tiennent en deux
slogans :
progrès
social
et
changement de société.
Progrès, parce qu’une société qui
ne va pas de l’avant socialement
régresse nécessairement. D’ailleurs,
dans l’histoire, les travailleurs ont
toujours vu leurs conditions
sociales s’améliorer au fil du temps,
c’est beaucoup moins le cas depuis de longues
années. Changement, parce qu’il est nécessaire. Les
politiques successives ne nous ont apporté que des
reculs sociaux et ont toujours servi le patronat. Le
changement ne viendra que par le rapport de forces
et non par les beaux discours politiques. Nous devons
imposer ce que nous voulons et non accepter la
régression et la soumission.
Pour faire front à ce détricotage social, il faut
absolument combattre ces attaques et reconstruire
un modèle social digne des enjeux actuels et futurs.
Un modèle qui se veut héritier du Conseil National de

la Résistance et des revendications actuelles de la
CGT. Nous, nous ne sommes pas sur la charité, le
partage de la misère ou encore le dialogue social et la
cogestion, laissons ça aux autres, ils
sont responsables et coupables. La
preuve en est que ça ne marche pas
en regard de la montée en flèche de
la précarité en tous genres. Le
combat actuel des Coordinations
des Intermittents et Précaires contre
la réforme de l’assurance-chômage
en est un puissant symbole, notre
UD y prend toute sa place depuis le
début. Ce combat est l’affaire de
tous les syndicats, de tous syndiqués
car personne n’est à l’abri d’une
perte de son travail, l’actualité nous
le rappelle.
L’année dernière, nous n’avions pas
la possibilité de nous rassembler en
nombre, cette année nous le pouvons. L’an passé,
l’hôpital, les personnels n’étaient pas en capacité
d’accueillir et les soignants de soigner, cette année
rien n’a changé, aucune leçon n’a été tirée, on s’en
doutait un peu. Voilà un an, faisant suite à l’état
d’urgence terroriste, l’état d’urgence sanitaire a été
déclaré, la loi sécurité globale est arrivée et nous
voilà privés de nos droits avec un gouvernement et
une politique totalitaires. C’est intolérable et encore
plus inacceptable.

A partir de ce 1er Mai, nous devons nous mettre en
ordre de bataille pour résister, combattre et proposer
des solutions alternatives. Elles sont crédibles,
audibles et résolument à l’inverse
de ce que nous vivons. Si, comme le
patronat et le gouvernement le
disent en chœur, il ne faut pas
laisser de dettes, de factures
sociales,
économiques
et
environnementales à nos enfants et
aux générations futures, alors
faisons-le, dégageons ce système et
définissons celui qui nous convient
dans un seul but, l’intérêt général et
le bien commun. L’ensemble des
travailleurs sur cette planète a les
mêmes aspirations : le bien-être au
travail et dans la vie, la sérénité, la
paix.
Ne travaillons pas pour un monde plus juste mais
pour un changement profond de société, pour un
avenir commun débarrassé des parasites que sont les
capitalistes, leurs vassaux et ceux qui accompagnent,
ils se reconnaîtront. Si nous ne le faisons pas, d’autres
le feront à notre place mais à l’inverse de ce que nous
voulons. L’heure est à la résistance et au combat.

Venez nombreuses
et nombreux
aux rassemblements à


BOURGES
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Place Malus

o à 9 h30 Place Malus : Dépôt de gerbe à la mémoire
des militants victimes du nazisme.
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