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Prise de Parole 1er mai 2013. 

 Bonjour à toutes et à tous, 

Merci d’être présents, à ce 1er mai 2013, date symbolique pour tous 

les travailleurs. Les 1er Mai se suivent et ne se ressemblent pas 

toujours en termes de mobilisations. Pour autant, cela  reste dans le 

cœur des travailleurs, une date anniversaire importante qui engage 

chacun d’entre-nous dans une réflexion générale, sur nos conditions 

de travail, sur de meilleurs salaires, et plus généralement, dans quelle 

société nous voulons vivre demain ? 

En ces temps de crise et de casse sociale, dans cette atmosphère 

nauséabonde, où les étrangers, les syndicats, les minorités et ceux 

qui luttent pour l'égalité et la fraternité sont accusés d'être la cause 

de tous les maux présents et à venir, ce jour emblématique du 1er 

mai, doit être l'occasion de rappeler, ce que nous devrions jamais 

oublier. 

Depuis 1889, chaque 1er mai est une journée de manifestations pour 

l'amélioration des conditions de vie de travail de cette classe 

laborieuse dont nous faisons parti. À l'époque, les travailleurs se 

battaient pour la limitation  à 8h  de la journée de travail, ont  les 

traité déjà de fous, ont les accusé de vouloir ruiner des industries 

et, qu’ils seraient responsables de la fermeture des entreprises en 

France. 

Ce type de discours, la classe dirigeante continue de le  tenir. 

Au prétexte de la crise, l'austérité serait la seule des réponses, 

comment expliquer que l'État soit aussi prompt à sauver les banques  

responsables de la crise économique et aussi peu empressé dès lors 

qu'il s'agit de préserver notre industrie ? Comment accepter que les 

seuls,  à qui l'on demande de payer cette crise, soit précisément, 

ceux qui, n’en sont aucunement responsables ? 
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Les experts nous répètent, qu'il n'y a pas d'autre solution que 

l’austérité , mais de plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer que 

la réponse à l'endettement du pays réside dans une relance 

économique, en s'appuyant sur le renforcement de nos atouts 

industriels, et il est désormais évident, que les politiques de 

réduction des dépenses publiques, n'ont fait qu'aggraver le chômage, 

casser  notre industrie et participer à la paupérisation d'une partie 

des salariés. 

Comment expliquer une telle crise ? Chacun peut constater le progrès 

constant de  la production des richesses et la productivité du travail  

en France et dans le monde. 

Le problème, c'est qu'une part énorme de ces richesses créées, 

grâce au travail des salariés, est utilisée pour servir de mise dans le 

grand casino mondial des marchés financiers, et non pas réinvestie 

dans  l'activité utile au développement humain et durable respectant 

la nature. 

Le problème, ce n'est pas le « coût du travail », le problème c'est la 

liberté laissée aux marchés financiers de jouer avec les entreprises, 

de spéculer sur la dette des pays, en nous faisant porter les risques 

et périls. 

 Ont nous parle de « coût du travail »  mais jamais du coût du capital, 

et pourtant certains chiffres donnent le vertige, alors qu'en France 

le travail de Médiapart sur les comptes et les fraudes fiscales du 

Ministre Cahuzac a remis à l’actualité, l'ampleur de l'évasion fiscale 

dans le monde, les paradis fiscaux abriteraient entre 16 000 et 

25 000 milliards de dollars, 1000 milliards à l'échelle européenne des 

sommes à 14 chiffres qui échappent à tout contrôle . 
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Des moyens il y en a bien, c’est d’autant plus insupportable que 

d’entendre que certains, devraient se serrer la ceinture et les autres 

continuer de se gaver. 

Il n'y aurait pas d'autre alternatif, c'est encore à ce titre que les 

adeptes de l'austérité professent aujourd'hui, la diminution des 

dépenses publiques, la protection sociale, des salaires, du droit du 

travail. 

De l'argent, il y en a dans la poche du  patronat, dans les coffres des 

possédants, dans les banques, ici ou dans les paradis fiscaux sur les 

marchés financiers partout dans le monde, il circule, il se cache, il est 

surabondant, c'est, cet argent qui ne va pas à l'investissement 

productif, au logement, au développement des services publics, à la 

protection sociale. Cet argent qui manque aux fins de mois aux 

salariés condamnés aux petits salaires, aux petites retraites, aux 

minima sociaux, partout on nous dit, que nous coûtons trop cher, il 

nous faut lever le voile sur cette richesse ; sur les salaires des  

patrons et PDG du CAC 40 qui touchent des salaires mensuels 

équivalents à 1000 ou 2000 fois le smic, d'ailleurs aucun de ces PDG 

aux salaires astronomiques n'auraient le courage de venir ici, dire 

devant nous, sur cette place publique, qu’ils vaillent 1000 ou 2000 

fois plus que chacun d'entre vous. 

Du courage, il leur en  faudrait, mais ce courage pour eux, il est facile 

derrière les vitres teintées des limousines ou encore plus facile, 

caché loin dans les paradis fiscaux,  protégé par une certaine classe 

politique.  

Il en faut bien davantage du courage à une femme seule qui travaille 

chez Carrefour, dans une crèche, dans le textile ou une infirmière  

avec ses enfants et son salaire de misère pour boucler ses fin de 

mois, à un jeune qui, de stages en stages, de petits boulots en petits 

boulots, pour s’accrocher. Du courage à tous ces retraités pour vivent 
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avec moins de 20 € par jour, ou à ces salariés qui luttent tous les 

jours pour ne pas perdre leur emploi et qui vivent pour une grande 

majorité avec à peine plus de 1200 € par mois. 

Il en faut du courage à ces milliers de Montluçonnais  qui vivent en 

dessous du seuil de pauvreté avec moins de 880 € par mois. 

Pour sortir de la crise, il y a des solutions :  

Augmentons d’abord les salaires. En France, le salaire minimum 

d’embauche d’un jeune sans diplôme doit être porté à 1700 euros. 

C’est à partir de ce salaire minimum que nous reconstruirons partout 

des grilles salariales. Ce sont les salaires qui alimentent les caisses 

de la protection sociale pour la santé, la retraite, l’assurance 

chômage. Partout dans le monde, il faut un salaire minimum pour 

empêcher le dumping social généralisé. 

Développons l’emploi. Nous refusons la mise en concurrence des 

sites, des salariés entre eux dans les différents pays. Tous les 

travailleurs et les entreprises en souffrent ! Les banques, les 

financiers doivent être contraints de diriger l’argent vers 

l’investissement productif créateur d’emplois. Nous exigeons des 

mesures immédiates pour arrêter de brader nos outils de production 

mais au contraire pour développer notre appareil productif, les 

services publics et permettre une reconquête industrielle. Des 

filières entières sont à recréer ou à créer, des centaines de milliers 

d’emplois sont en jeu. 

Protégeons les salariés des aléas de la vie professionnelle et 

sociale. Notre syndicalisme a été créateur de notre sécurité sociale, 

de nos retraites par répartition, de l’assurance maladie, des 

allocations familiales, de l’assurance chômage. Non seulement, nous 

les défendons, mais nous proposons de les étendre. Partout dans le 

monde, les travailleurs ont besoin de cette protection. 
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C’est à cette protection sociale qu’aspirent les travailleurs en Chine, 

au Bangladesh, en Amérique latine et dans tant de pays. C’est aussi à 

un droit du travail protecteur pour les salariés.  

Salariés, dans le monde entier nos intérêts sont communs !  

Dans un contexte économique, social et politique des plus incertains 

en France et en Europe, le syndicalisme a une responsabilité : celle de 

rassembler les salariés pour construire des réponses à la crise à 

partir de leurs besoins et de leurs intérêts. En Europe, les politiques 

d’austérité montrent partout leur incapacité à résoudre les 

problèmes posés au monde du travail. Elles aggravent au contraire la 

situation faite aux salariés, aux retraités et aux privés d’emploi et 

font entrer la France, après d’autres pays, dans une situation 

économique récessive.  La CGT vous invite d’ores et déjà à répondre 

nombreux à l’Appel de la CES qui vient de décider d’une semaine 

d’action coordonnée en Europe du 7 au 14 juin pour « changer de cap 

contre les politiques d’austérité ».  

L'annonce des chiffres  record du chômage, l’hémorragie des emplois 

industriels ont continué de plonger des millions de salariés dans la 

précarité mettant en première ligne, les jeunes, les femmes et les 

séniors, et malheureusement les salariés de JPM, DMI, TRANSCOM 

vont venir alourdir ce triste bilan. 

Alors que la période de crise appelle des mesures de protection des 

droits des salariés et une réorientation de la stratégie des 

entreprises en faveur de l'emploi des salaires, le gouvernement 

prend une direction contraire, puisque l’ANI du 11 janvier 2013 vient 

d'être adopté en première lecture à l'Assemblée Nationale. 

Le Medef peut se réjouir lui, qui voulait et qui réclamait depuis des 

décennies, la possibilité de licencier plus facilement, l'opportunité lui 

est offerte. Le 9 avril, les députés (les trois députés de l’Allier ont 
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voté la loi) ont par leur vote transposé dans la loi : l’accord du 

11janvier. Nous l’avons dit et répété, c’est un mauvais accord et donc 

aujourd’hui une mauvaise loi.  Les quelques corrections qui ont été 

apportées, lors des débats à l’Assemblée, n’ont pas changé le 

caractère régressif de cet accord, puisque l’essentiel demeure : 

flexibilité, mobilité forcée, chantage à l’emploi pour baisser les 

salaires. Autant de reculs sociaux, pour les  salariés. 

Cet accord, et maintenant une loi, ne fera pas un chômeur de moins, 

bien au contraire, les signataires de l’accord, et ceux qui ont voté la 

loi, devront assumer leur choix, en tout cas à la CGT, nous saurons 

leur rappeler. 

Il y a aussi des mesures qui ne coûtent rien et que le gouvernement 

se refuse de mettre en œuvre, la commission des lois sur demande du 

gouvernement vient, de rejeter la proposition de loi d’amnistie des 

syndicalistes, proposée par les élus du groupe démocrates  et 

républicains, nous pensions qu’un gouvernement a majorité socialiste 

soutiendrait cette loi, il n’en est rien, plus soucieux d’envoyer des 

signaux au  patronat qui cherche continuellement à museler le monde 

du travail, notamment en criminalisant l’action syndicale.  

Il y a bientôt un an, que les salariés avaient porté leur espoir dans un 

candidat qui avait désigné la finance comme ennemi, responsable de la 

crise, malheureusement le constat est tellement décevant qu’il ne 

reste un an après qu'une faible minorité pour lui accorder sa 

confiance, quel gâchis, qui ne peut profiter qu'aux adversaires des 

salariés, l'extrême droite qui se nourrit du désespoir des salariés  

victimes de la politique qui est menée . « Mr le député de Montluçon, 

un peu de courage ,le 16 Mai ,votez pour l’amnistie des syndicalistes. 

Oui, il est de la responsabilité de la CGT, que de dénoncer le danger 

que représente le Front National, le FN monte vers le pouvoir et 

pourtant peut, sont ceux qui lui font barrage, nous pouvons d'ailleurs  
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nous interrogé face à cette complaisance de certains partis 

politiques, et  de beaucoup de médias qui refusent de faire connaître 

au public les réalités profondes de ce parti, il revient à la CGT de 

combattre la bête immonde, 

 

. L’Union Locale CGT de Montluçon   avec ses Syndicats, veulent 

REDIRE, qu’un parti politique qui fonde son programme sur la 

préférence nationale n’est pas, ne sera jamais, un parti comme les 

autres. C’est pourquoi, nous continuerons de nous battre pour la 

PREFERENCE SOLIDAIRE CONTRE LA PREFERENCE NATIONALE.  

La cgt réaffirme sa détermination à combattre le racisme, la 

xénophobie.  

 Les thèses  développées par le Front National, surfant sur le 

sentiment de pauvreté et d’exclusion sociale, focalisant son 

programme sur de fausses explications de la crise, le FN exonère les 

vrais responsables (le patronat, le gouvernement). Ces thèses 

puantes SONT ET SERONT toujours contraires à la démarche et aux 

valeurs fondamentales de la CGT.  

 

Je ne peux ne  pas évoquer aujourd’hui le dossier sur  environnement 

recycling. 

En février dernier, la CGT, au travers de sa mobilisation,  a  alerté 

les élus locaux sur les conditions de travail et ses conséquences sur 

la santé des salariés au sein de l’entreprise environnement recycling. 

Une fois de plus,  la CGT considérée comme l’empêcheuse de tourner 

en rond, a été ignorée, voire méprisée. 

 Sûre de nous  nous n’avons pas  baissé les bras, malgré les 

différentes manœuvres et pressions pour nous  discréditer. Depuis  

23 salariés  sont venus témoigner de  leurs conditions de travail et 

de leurs problèmes de santé.  Nous pouvons nous interroger sur la 

complaisance des services de l’état sur ce dossier, interrogeons nous 

sur l’immobilisme  pour ne pas dire la complicité de certain  élus 

politique,  Souvenons nous aussi de l’invective d’un l’élu communautaire 
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« spécialiste en économie » qui a affirmé qu’avec ces accusations la 

CGT mettait en péril les emplois….  

Ah oui ? Au nom de l’emploi, les patrons (avec la complaisance des 

services de l’état) peuvent ils tout se permettre ?  Visiblement il y a 

 bien des oppositions et des obstacles autour de ce dossier .Pour 

autant  nous restons déterminés  à faire en sorte que  par notre 

action les salariés présents dans cette entreprise ne mettent pas 

leur santé en péril, 

 En conclusion, pour que des avancées sociales, concernant l’ensemble 

des problèmes de notre société, en matière de retraite, de santé, de 

protection sociale, d’emploi, de salaires, voient le jour, il faut 

préparer de grandes luttes sociales. Et pour ce faire, vous savez que 

vous pourrez toujours compter sur la CGT. 

Pour que nos luttes soient encore plus fortes et plus porteuses, il 

faut poursuivre le renforcement de la CGT, il faut que les travailleurs 

créent des syndicats partout, il faut aller à la reconquête face au 

MEDEF, au gouvernement dont l’arrogance n’a plus de limite et 

partage en responsabilité le poids de cette insécurité sociale. 

La CGT reste fidèle à ses origines, au service de ceux qui souffrent 

et les appelle simplement à résister, à lutter. 

Les salariés, savent bien que la CGT, ne les a jamais trahis qu’elle 

revendique plus que jamais un vrai changement de société. 

La CGT retourne son mépris aux méprisants, en appelle à l’unité des 

salariés, retraités et chômeurs, en appelle plus que jamais au tous 

ensemble, 

 

La crise c’est eux, la solution c’est nous tous ! 

Tous ensemble nous lutterons, tous ensemble nous gagnerons. 

Vive la lutte de classe, 

Vive le 1er mai 

           Merci 


