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 1  Des livres pour aller plus loin que l’impossible

Nous ne sommes rien, 
soyons partout !

UNION SYNDICALE SOLIDAIRES
27 novembre 2018

Ce 1er décembre nous serons dans la rue. Les 
mouvements et les manifestations sont éclatés, les 
revendications sont multiples, mais la colère contre 
le gouvernement utilise les mêmes mots : justice 
sociale, égalité. […] Pour nous, il sera important 
dans chacune des manifestations où nous nous 
trouverons d’amener toutes nos revendications.

Nous serons dans la rue avec les manifestations 
antiracistes lancées par le collectif Rosa Parks. 
Elles se dérouleront à Paris et dans plusieurs villes : 
Marseille, Lille Montpellier, Rennes, Angers…

Nous sommes engagés dans cette mobilisation 
depuis plusieurs mois parce que nous voulons que 
les discriminations cessent au travail et ailleurs et 
que nous luttons pour l’égalité. Ce combat est 
important pour l’unité dans nos luttes.

Nous serons dans la rue avec les chômeurs et 
chômeuses pour qui le 1er décembre est une date 
traditionnelle de mobilisation pour la défense de 
leurs droits, en particulier pour une indemnisation 
qui ne soit pas au-dessous du seuil de pauvreté 
quelles que soient les formes de chômage.

Des camarades et certains syndicats de Solidaires 
seront également présent·es pour porter la justice 
sociale, la justice fiscale et la transition écologique 
aux côtés des Gilets jaunes.

Nous manifestons donc ce 1er décembre et ce 
combat nous le continuons sur nos lieux de travail.

De nombreuses grèves ont eu lieu ces der-
niers mois, des combats longs, difficiles. Il est sans 
doute temps de les reprendre, comme le font les 
travailleurs et travailleuses des raffineries, comme 
les travailleuses de l’hôtel Park Hyatt ou les sala-
rié·es de MacDo à Marseille…

Agir ensemble au plan professionnel, c’est 
le sens de la demande d’une réunion intersyn-
dicale que nous avons fait il y a deux semaines 
maintenant.

Nous voulons satisfaction, nous devons nous y 
mettre tous et toutes ensemble, en manifestation, 
en blocages et en grèves.

Pour la justice fiscale, baisse des taxes sur les 
carburants, abandon de la flat taxe, rétablissement 
de l’ISF, abandon des mesures sur le CICE…

Pour l’égalité, de vraies mesures contre les dis-
criminations, aucun·e travailleur·euse n’est illé-
gal·e, égalité des droits…

Pour un salaire minimum à 1 700 euros, une 
augmentation de 400 euros pour tous·tes, aucun 
revenu au-dessous du seuil de pauvreté, l’abandon 
de la hausse de la CSG sur les retraites…

Pour des services publics accessibles sur tout le 
territoire et à bas coûts…

Pour la transition écologique, taxer les plus gros 
pollueurs : entreprises, transport aérien, maritime 
et routier, soutien à la rénovation des logements 
et à des alternatives écologiques d’ampleur.

source : union syndicale solidaires

https://solidaires.org/Nous-ne-sommes-rien-soyons-partout-Tous-et-toutes-dans-la-rue-le-1er-decembre
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agir maintenant !
des syndicalistes1
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Le mouvement des Gilets jaunes, son dévelop-
pement dans les zones rurales et à la périphérie 
des grandes villes, témoigne d’une colère pro-
fonde contre la politique de Macron, une poli-
tique au service d’un patronat qui ne recherche 
que ses profits. Une politique qui se conjugue aux 
bas salaires, à l’explosion du chômage et de la 
précarité.

Extrêmement variée dans sa composition, dans 
ses mots d’ordre et dans ses modes d’actions, cette 
mobilisation est marquée par la colère contre les 
attaques subies par les classes populaires. Nous 
ne pouvons pas la négliger, ni la mépriser. Les 
nouvelles taxes injustes sur le prix des carburants 
pénalisent un peu plus celles et ceux qui n’ont pas 
d’autre choix que de prendre leurs voitures pour 
se déplacer.

Dans les entreprises, dans les services comme 
dans les territoires, le mouvement ouvrier et syn-
dical se bat tous les jours contre la politique de 
classe de ce gouvernement. Nous ne découvrons 
pas ni ne sommes surpris·es par cette colère.

Syndicalistes, nous pensons qu’il est possible 
de s’engager collectivement dans cette bataille. 
Comme cela a déjà commencé dans plusieurs 
endroits, c’est dès maintenant que nos structures 
syndicales, à tous les niveaux, doivent débattre 
elles aussi des initiatives articulant lutte contre 
la vie chère, justice fiscale et développement des 
services publics – en particulier de transports 
collectifs – et revendications salariales.

[…] C’est autour de ces revendications que nous 
proposons de soutenir, d’impulser des débrayages, 
des grèves, dans les entreprises, dans les services, 
mais aussi des blocages pour paralyser l’activité 
économique et mettre en cause les politiques 
gouvernementales. La construction d’une grève 
générale reste notre ordre du jour.

1. Texte signé par plusieurs dizaines de syndicalistes de diverses 
appartenances.

écarter les fascistes     
et les organisations patronales

C’est une révolte contre la politique antiso-
ciale de Macron, massive et populaire, qui peut 
s’incarner aujourd’hui. Ni l’extrême droite ou la 
droite extrême, ni les organisations patronales n’y 
ont leur place et nous participerons activement à 
les en écarter. Aucune agression, aucune violence 
raciste, sexiste ou homophobe n’est tolérable […].

Quant à l’imposture écologique d’un gouverne-
ment qui a imposé la réforme de la SNCF pour 
supprimer des lignes de trains, elle ne peut en 
aucun cas faire illusion. Il n’y a que les classes 
populaires qui peuvent changer la société et 
répondre à l’urgence climatique. Pour la justice 
sociale et écologique, pour que ce soient l’égalité 
et la solidarité qui gagnent !

source : mediapart

Gagner ensemble !
infocom-cgt
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Le mouvement des Gilets jaunes exprime depuis 
le 17 novembre dernier le ras-le-bol d’un peuple 
qui n’en peut plus d’être taxé, humilié, exploité, 
méprisé par un pouvoir toujours plus distant de sa 
réalité. Comme vous, nous vivons dans un monde 
que nous n’avons pas choisi, où celles et ceux 
qui luttent subissent au quotidien la propagande 
gouvernementale, la répression policière, l’utilisa-
tion politique des « casseurs », les mensonges des 
médias… Beaucoup d’entre nous ont partagé vos 
mobilisations, gilets au coude à coude, même si 
nos « gilets » sont « rouges »… Notre objectif com-
mun est de redonner le plus rapidement possible 
le pouvoir de décision au peuple, par le peuple, 
pour le peuple. Un pouvoir qui lui revient pleine-
ment de droit.

Comme vous, nous voulons gagner pour : l’arrêt 
des taxes sur les carburants et de la TVA sur les 
produits de consommation courante, le retour de 

l’impôt sur la fortune et un combat réel contre 
l’évasion fiscale, taxer Total, les riches et pas les 
salariés pour la lutte contre la pollution, le déve-
loppement des services publics, de transport en 
particulier, une hausse générale des salaires, pen-
sions et minimas sociaux.

Comme vous, nous cherchons l’efficacité, donc 
le rassemblement : nous vous proposons de nous 
unir dans le respect de chacune et chacun, nous, 
Gilets jaunes et « rouges », munis de revendications 
communes, quelle force nous aurions si nous réa-
lisions cette unité !

Comme vous, nous n’attendrons plus que la 
solution vienne d’en haut. Les directions poli-
tiques, financières, et industrielles qui gouvernent 
aujourd’hui notre pays seront toujours incapables 
de résoudre à notre place des problématiques 
sociales et environnementales que bien souvent 
elles n’entendent et ne voient même pas.

La solution est en nous-même, en nous les tra-
vailleurs, les chômeurs, les retraités, de toutes ori-
gines et de toutes couleurs.

Que les choses soient claires entre nous, nous 
condamnons toute pollution, toute récupération 
et toute manipulation de l’extrême droite.

Soyons réalistes, obtenons l’impossible !
Rencontrons-nous, Agissons ensemble […].

source : infocom-cgt

une veille contre 
l’extrême droite
commission antifasciste de l’Union syndicale 
Solidaires

24 novembre 2018

Concernant l’extrême droite, il y a deux erreurs 
majeures à ne pas commettre : la sous-estimer et 
la surestimer. Dans le premier cas, cela conduit à 
ne pas se rendre compte de la menace ; dans le 
second, cela peut conduire à la paralysie, comme 
des lapins face à des phares de voiture. C’est 
particulièrement vrai concernant le mouvement 
des Gilets jaunes et si les infiltrations fascistes ne 
peuvent résumer ce mouvement, il est cependant 
important de les dénoncer.

https://www.syllepse.net/
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/271118/syndicalistes-contre-la-vie-chere-agir-maintenant
https://www.facebook.com/492740370895521/videos/2017543488339895/
https://www.infocomcgt.fr/appel-aux-gilets-jaunes-gagner-ensemble-cest-possible/

