
Prise de parole, 1er mai 2013.

François  Hollande  s’est  fait  élire  
Président de la République en mai 2012  
en  promettant  « le  changement  c’est  
maintenant ».  Les élections législatives 
de  juin  2012  ont  donné  aux  partis  de  
Gauche  une  majorité  à 
l’Assemblée nationale qu’ils avaient déjà  
au Sénat. Mais pour que ceci soit utile, il  
faut des décisions concrètes.

Et depuis  un an,  qu'es-ce qui  a  
changé ?
 
-toujours des licenciements pour plus de  
profits
-toujours le recours à la précarité, dans  
le privé comme dans le public
-toujours  la  dégradation  des  conditions  
de  travail  avec  les  maladies  qu'elle  
engendre  et,  dans  les  cas  les  plus  
tragiques, des suicides
-toujours  la  stigmatisation  de  l'autre,  
comme contre les Roms et toujours des  
expulsions de sans papiers
-toujours  cette  course  aveugle  à  la  
croissance  avec  de  grands  projets  
inutiles   comme  l'aéroport  de  Notre  
Dame  des  Landes  avec  son  lot  de  
répressions contre les militants
-Et bien sûr, toujours la même excuse à  
la dette et à la crise qui empêcheraient  
tout. 

Alors, affirmons-le encore, cette dette n'a  
rien de publique et cette crise n'est pas  
la notre. Ne nous laissons pas bluffer par  
le chant  d'une prétendue « moralisation  
de la vie publique» : 

-est-ce  moral  de  payer  pour  ceux  qui  
profitent  des  richesses  que  nous  
produisons ?

Pas  plus  moral  que  de  s'être  fait  élire  
contre  Sarkozy  pour  continuer  ensuite  
dans la même logique.

Alors,  un  an  après,  l'Union  syndicale  
Solidaires réaffirme ses revendications et  
propositions,  portées  dans  les  
mobilisations  sociales  des  dernières  
années.
Ces revendications, loin d'être utopiques,  
s'inscrivent  dans une logique historique  
du progrès et , disons-le, du mouvement  
depuis  2  siècles.  Travailler  moins,  
travailler mieux ; travailler autrement !

- Pour nous le changement c'est :

L'augmentation  du  SMIC  et  des 
minimas  sociaux,  des  allocations-
chômage et pensions de retraite. 
Des négociations  salariales  dans  la 
Fonction publique et  dans les branches 
(300  euros  pour  toutes  et  tous),  la 
création d’un revenu socialisé d’études.

- Pour nous le changement c'est :

Le droit à la santé pour tous, par des 
mesures  immédiates supprimant  les 
déremboursements,  les  tickets 
modérateurs,  les  forfaits  hospitaliers… 
La  mise  en  place  progressive  d’une 
démocratie  sociale  à  tous  les  niveaux 
dans la définition des besoins, la gestion 
et  le  fonctionnement  de  la  Sécurité 
sociale.

-Pour nous le changement c'est :

L'annulation  des contre-réformes sur 
les  retraites.  La  décote,  double  peine 
pour les carrières incomplètes, doit  être 
abrogée sans délai !



Retour au 37, 5 annuités pour tous. Pour 
une retraite à tout plein à 60 maximum !

-Pour nous le changement c'est :

La  suspension  des  plans  de 
licenciements,  le  droit  de  véto  dans 
les  Comités  d’Entreprise,  l'extension 
de l’obligation de CE aux entreprises 
de moins de 50 salarié-es. 

L'arrêt  des  suppressions  d’emplois 
dans  la  Fonction  publique  et  les 
entreprises  publiques.  Ensuite,  des 
négociations  nationales  pour  réduire  le 
temps  de  travail  à  32  heures 
hebdomadaires  avec  création  d’emplois 
et  sans  perte  de  salaire ;  création  d’un 
statut  du  salarié  -  applicable  à  tous  et 
toutes et  financé par  un fonds patronal 
mutualisé - pour garantir  le maintien du 
salaire entre 2 emplois et les formations 
de reconversion.

-Pour nous le changement c'est :

L'adoption d'un plan de renforcement 
et  d'élargissement  des  services 
publics,  notamment  dans  des  secteurs 
nouveaux d'aide à la  personne et  dans 
des  secteurs  privatisés  par  les 
précédents  gouvernements,  avec  les 
emplois  statutaires  et  les  moyens 
financiers  nécessaires  à  la  satisfaction 
des besoins collectifs sur l’ensemble du 
territoire.

-Pour nous le changement c'est :

L'annulation des cadeaux fiscaux faits 
aux plus riches et de l’alourdissement 
des impôts les plus injustes (TVA), la 
mise  en  place  d’une  fiscalité  juste  et 
redistributrice ; Cela passe par la priorité 
donnée à l’impôt  direct  et  progressif,  la 
reconstruction  d’une  fiscalité  directe 
locale  juste,  la  lutte  contre  la  fraude 

fiscale  et  les  paradis  fiscaux,  et  une 
harmonisation fiscale européenne.

-Pour nous le changement c'est :

La dénonciation des traités européens 
qui organisent le pillage des populations 
au profit des patrons et banquiers  et la 
non ratification du « pacte budgétaire ».

-Pour nous le changement c'est :

L'abrogation  des  lois  antigrève. 
Ensuite,  la  création  de  droits  nouveaux 
dans  les  entreprises,  notamment  pour 
que  la  liberté  syndicale  devienne  une 
réalité partout.

Pour nous le changement c'est :

l'arrêt  des  expulsions  et  la 
régularisation de tous les sans papier, 
la  modification  en  profondeur  du  Code 
d'Entrée et de séjour des étrangers et le 
Code du travail pour des régularisations 
de plein droit. 

_________________________________

Mais un an plus tard,  le constat 
est accablant.

Rien  n’a  été  fait  pour  répondre  aux 
situations  d’urgence.  Chômage, 
précarité,  licenciements,  sont  en 
augmentation. 

-La  fonction  publique  perd  encore  des 
postes  au  détriment  des  conditions  de 
travail et du service rendu aux usagers.

-L’éducation,  qui  est  présentée  comme 
une priorité, n'est pas prêt de se remettre 
de 10 ans de droite avec une refondation 
qui  ne refonde pas grand chose et  des 
écrans  de  fumée  comme  les  rythmes 
scolaires  et  la  morale  laïque  alors  que 



l'Ecole est toujours soumise aux dogmes 
libéraux.

- la loi dite de « sécurisation de l'emploi » 
rédigée par le MEDEF, et soutenue par 
quatre  syndicats  (CFDT,  CFTC,  CGC, 
UNSA),   va  permettre  aux  patrons  de 
licencier plus facilement et va accroître la 
précarité  :  ce  sont  les  profits  qui  sont 
sécurisés ! 

-Et  pour  ne  pas  finir,  de  nouvelles 
attaques se préparent contre les retraites 
: allongement de la durée de cotisations, 
diminution  des  pensions,  augmentation 
des cotisations pour les salarié-es.

Alors,  salarié-es,  chômeurs/ses, 
retraité-es, jeunes en formation,

Organisons-nous,  renforçons  nos 
syndicats,  pour  que  ça  change 
maintenant !

Répondre  aux  urgences  sociales, 
construire dès aujourd’hui la société que 
nous  voulons  pour  demain,  obtenir  la 
satisfaction  des  revendications,  c'est 
nécessaire  et  possible !  Les  moyens 
existent,  notre  société  ne  cesse  de 
produire plus et  est  de plus en plus 
riche : la mobilisation, la construction de 
rapports  de  forces  nous  permettront 
d’imposer une répartition différente des 
richesses, pour que cela ne profite plus 
qu’aux  seuls  patrons,  banquiers  et 
actionnaires !

Celles  et  ceux  qui  prétendent  nous 
diriger  ne  peuvent  avoir  les  mêmes 
intérêts que nous !  Alors que, par notre 
travail,  nous  avons  produit  et  nous 
produisons  la  richesse  collective,  ils  et 
elles  n’ont  d’autre  but  que  de  la 
confisquer pour leurs seuls intérêts.  Par 
nos  actions,  imposons  d’autres 
choix !

Un  peu  partout  dans  le  pays,  des 
luttes se mènent.  Les coordonner,  est 
un  de  nos  objectifs ;  mais  il  faut  aussi 
mettre en exergue ce qui peut contribuer 
à  unifier  toutes  ces  résistances :  la 
volonté  d’en  finir  avec  l’exploitation  de 
l’immense  majorité  pour  le  profit  d’une 
petite minorité.

Cette  aspiration  à  une  société  plus 
égalitaire, à une société qui ne soit pas 
sous la loi  du fric,  est  partagée par les 
peuples  du  monde  entier.  Le  premier 
mai, journée internationale de luttes des 
travailleurs et des travailleuses, est aussi 
l’occasion de le rappeler. 

L'expérience  nous  indique  que  le 
rapport  de  force  est  déterminant  : 
pour  que  les  droits  acquis  ne 
régressent  pas,  pour  en  gagner  de 
nouveaux, 
Sachons  nous  retrouver  rapidement 
dans les luttes.

Merci et à Bientôt.


