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Cher.e camarade,  

 

OUI, UN AUTRE AVENIR EST A PORTEE DE MAIN ! Le jour d'après, c'est maintenant ! 
 

Dans cette période de crise sanitaire et sociale, la question de l’après se pose à tout le monde, aux 

forces réactionnaires comme aux forces de progrès. Ne laissons pas les défenseurs de ce monde 

capitaliste prédateur pousser à nouveau leur avantage. Ensemble, salarié.e.s, acti.ve.fs, retraité.e.s, 

privé.e.s d'emploi, mobilisons-nous pour gagner une société écologique, féministe et solidaire. 

Ces jours heureux, d'autres les ont inventés et réalisés avant nous, dans des périodes de l’Histoire bien 

plus sombres qu’aujourd’hui. Soyons déterminé.e.s pour convaincre, unir et réunir le plus grand 

nombre, tout comme l’esprit de la Résistance avait su briser la toute-puissance d’un patronat 

collaborationniste.  

Depuis plusieurs mois les femmes sont en première ligne tant au niveau familial que professionnel. 

Les emplois vitaux sont en majorité féminins... et dévalorisés. En 2017, parmi le million d’agent·e·s de 

la Fonction publique hospitalière (hôpitaux et Ehpad), on compte 77,6 % de femmes, et même 90 % 

parmi les infirmières et aides-soignantes. On pense également aux aides à domicile, aux assistant·e·s 

maternel·le·s et bien sûr aux caissier·ère·s de la grande distribution ou encore aux agent·e·s 

d’entretien. Or ces professions sont toutes à prédominance féminine, elles sont dévalorisées et 

invisibles, au regard de leur diplôme et du travail effectué. Portons nos exigences de revalorisation 

salariale immédiate dans tous ces secteurs professionnels. 

L'industrie et les services publics, alors qu'ils sont essentiels à une vie en société équilibrée, sont 

attaqués de toute part.  

La mise en place d'un pôle public de l'industrie est seul levier d'une nouvelle politique industrielle en 

France ! Face à la situation de nombreuses entreprises du département dont les sous-traitants, il y a 

urgence à unir nos forces, à dresser un bilan collectif de la situation de tous les établissements 

industriels pour être force de proposition et demander des comptes au patronat et aux multinationales 

qui se sont gavées d'argent public et qui ont versé des millions de dividendes grâce à la valeur ajoutée 

créée par les travailleurs. 

Les services publics sont en première ligne. Là aussi le capital voudrait nous faire payer leur crise. 

C'est NON !!! Enseignement, finances, santé, territoriaux, inspection du travail..., le gouvernement 

continue de maltraiter ses propres agents. Pourtant, les services publics sont un rempart essentiel pour 

lutter contre les inégalités et contre toutes les crises de manière générale. Ils sont un pilier du monde 

d’après que nous voulons.  

Aujourd’hui, nous nous posons toutes et tous la question suivante : après plusieurs semaines à batailler 

pour la santé et la sécurité de toutes et tous, comment reprendre une activité militante dans le contexte 
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d’un état d’urgence sanitaire habilement prolongé par le gouvernement ? Tout d’abord, et plus que 

jamais, ne nous laissons pas dicter par nos employeurs les conditions de notre activité. Pour que rien 

ne change, ils ont tout intérêt à nous enfermer dans le cadre du CSE et des CSSCT, avec très peu de 

contraintes pour eux et des pseudo-négociations qui s’enlisent sur des sujets mineurs. Ensuite, soyons 

inventifs et créatifs ! Les tracts peuvent se distribuer en dehors de l’enceinte de l’entreprise, les 

adresses mails des salarié-e-s peuvent se collecter avec leur accord pour leur diffuser l’information 

syndicale, les débrayages de très courte durée peuvent s’organiser pour montrer un mécontentement 

réel mais pas encore complètement structuré. Enfin, collectivement, n’ayons pas peur d’organiser notre 

colère ! Si les « manifs » traditionnelles sont pour l’instant interdites, des rassemblements sur site en 

lien avec nos syndicats et les salarié-e-s seront tolérés si la revendication a une légitimité évidente dans 

l’opinion publique. Par exemple nous vous invitons à consulter la page Facebook de la CGT du CHU 

de Saint-Etienne où la direction vient d’annoncer un nouveau plan d’économie en pleine crise 

sanitaire. L’envahissement du hall de l’hôpital est spectaculaire… Généralisons la colère, structurons-

la, soyons prêts pour le jour d’après. 

 

Un signe du frémissement actuel, les adhésions internet, mais aussi les sollicitations de salarié.e.s 

souvent désemparé.e.s se multiplient. Pour la première fois depuis longtemps au niveau national les 

adhésions ont été particulièrement nombreuses. Il est temps d'amplifier le mouvement, de proposer 

partout là où nous sommes présents à chaque salarié.e de nous rejoindre, de s'engager à la CGT pour 

des jours meilleurs.  

La CGT diffuse dans la période un matériel et une propagande importante, continuons à répandre la 

parole CGT. Les adhésions d'aujourd'hui résultent de tout le travail développé incessamment, jour 

après jour, partout sur le territoire. 

Cher.e camarade, tu peux voir que le travail, mais aussi les raisons d’espérer ne manquent pas. 

Chaque syndicat peut, par ses initiatives locales et sa solidarité interprofessionnelle, contribuer à 

un changement de société que nous appelons de nos vœux. Soyons inventifs, déterminés et 

mobilisés. 

Et pour cela, plus que jamais, nous devons communiquer, échanger, partager entre nous. Dans le 

cadre de la préparation de la prochaine CE de l'UD le 26 mai, il est donc important que chaque 

organisation remonte tous les éléments qu’elles jugent pertinent aux ULs et professions pour 

qu'elles puissent dresser un état des lieux, et porter à leur tour vos propositions lors de notre CE. 

  

 

 

 


