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PRISE DE PAROLE UD CGT 09
4 FEVRIER 2021 PAMIERS

Bonjour aux salariés ariégeois,
Aujourd’hui en activité professionnelle, en recherche d’emploi, en lutte
dans leur entreprise pour le maintien de leur emploi et de leur activité
pro.
A celles et ceux tenaillés par des négociations sur des accords de
compétitivité (avec moins de salaires, plus de temps de travail et moins
d’emploi) …
Aux retraités aujourd’hui présents et qui démontrent à certains que
l’inactivité professionnelle ne rime pas avec inactivité syndicale et
citoyenne…
Nos deux organisations syndicales de salariés ariégeoises CGT et FSU
qui déclinent et portent cet appel à la grève nationale et
interprofessionnelle sont lucides tant sur la nécessité d’un renforcement
que d’un élargissement de ces actions.
Trois éléments de réflexion :
1. Comment élargir et développer ce mouvement à partir d’une
mobilisation ancrée dans les entreprises autour de l’emploi,
de son maintien, de son développement ?
2. Comment faire partager la nécessité d’une formation
professionnelle qualifiante et diplômante et l’interdiction de
tous licenciements économiques ?
3. Comment le lier avec les deux points précédents en faisant
partager la nécessité de ces deux réformes indispensables que
sont la sécurité sociale professionnelle et le statut d’un
travailleur salarié ?
Un emploi, une formation, une protection sociale garantie
tout au long de la vie.
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Tout redevient alors possible pour l’ensemble du salariat ;
L’emploi, la formation, la protection sociale avec la retraite par
répartition à 60 ans à taux plein, travailler mieux, tous et moins.
Aujourd’hui (encore plus qu’hier ; avant mars 2020), les premiers freins
ne sont-ils pas notre résignation à toute victoire collective contre les
injustices sociales ?
C’est ce combat que nous allons poursuivre avec nos camarades de la
FSU et d’autres, s’ils le souhaitent. A partir du monde de l’entreprise et
des établissements publics, partout où se créent des richesses,
Ces richesses ne doivent pas être cantonnées à des euros ou des dollars.
Ce sont aussi nos services publics …tous nos services publics avec ces
femmes et ses hommes de toutes origines qui souffrent, luttent ensemble
pour plus de services publics. La campagne CGT de la Fonction
publique pour les 10% intègre cette nécessaire augmentation des
traitements et des emplois.
je pense à celles et ceux qui se mobilisent aujourd’hui pour l’emploi,
les salariés Aubert et Duval avec leur syndicat CGT. Ils subissent des
menaces ouvertes de la part de leur direction sur l’emploi.., s’ils refusent
ce sera des baisses de salaires, des changements de poste ou d’horaires.
Cette direction rattachée à un grand groupe industriel est à jeun d’un
projet de diversification ou de maintien des compétences. CGT, nous
n’oublions pas l’ensemble des salariés de l’aéronautique (pour la plupart
en APLD) qui dans la peur d’un lendemain sans travail et miséreux pour
tout un territoire sont en grande souffrance.
Je pense à tous ces salariés au chômage ou étudiants sans perspective
depuis 2020, c’est une augmentation du chômage de plus de 3,2% avec
plus de 10000 demandeurs d’emplois qui représentent 15% de la
population active en 2020. Une paupérisation grandissante des ariégeois
est à constater avec des augmentations considérables des minimas
sociaux comme les bénéficiaires du RSA.
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• Je pense à celles et ceux qui se sont mobilisées sur le secteur de
la santé le 21 janvier,
• Je pense au monde de l’enseignement mobilisé le 26 janvier à
Foix et partout en France
• Aux électriciens gaziers mobilisés le 28 janvier contre le
démantèlement du service public de l’Energie, contre la
privatisation des barrages hydroélectriques
• Aux agents de la SNCF autour du fret le 29 janvier la SNCF subit
des plans de restructuration sans précédent dictés par des libéraux
de tout poil. Pourtant l’urgence climatique et l’urgence sociale sont
des enjeux majeurs. L’Etat doit revoir sa copie pour répondre à
cette nécessité.
L’économie Ariègeoise a besoin d’une politique de fret ferroviaire
ambitieuse pour redevenir un territoire attractif pour l’industrie. Il ne
peut y avoir d'industrie sans service public fort et il ne peut exister des
services publics sans industries.

• La mobilisation du 30 janvier à l’appel de la coordination
dép. « Stopsécuritéglobale » et de son collectif dép.
• Je pense à la lutte exemplaire en cours des salariés de
l’EPHAD de Fabas en grève depuis le 25 Janvier pour la levée de
sanctions disciplinaire et pour des négociations salariales.
Regardez-les, elles, ils sont présents et en grève…des femmes des
hommes beaucoup de jeune. Ils ne se posent pas la question si la
lutte est utile elles, ils se battent pour leur boulot, pour leur métier
de soignant pour leur salaire.
Vous voyez….
on regarde trop souvent ceux qui se résignent et pas assez ceux qui
se mobilisent.

Union Départementale des Syndicats CGT de l'Ariège
Bourse du Travail - 17 Place Albert Tournier - 09100 PAMIERS
 05 34 01 35 45 e-mail : udcgt.09@orange.fr

4

Alors on va continuer à construire, à emmagasiner de la confiance
avec des luttes un peu partout, on va continuer à fédérer ces luttes
avec le plus grand nombre, on va continuer à recevoir et conseiller les
salariés qui nous sollicitent dans nos différents accueils syndicaux et
juridiques. On va ignorer ceux qui pensent que nous ne servons à
rien et nous concentrer sur ceux qui attendent d’être soutenus et
vous savez pourquoi ?
Parce que la peur est en train de changer de camp et qu’il y a d’autres
issus que le communautarisme, le racisme, l’injustice sociale…
Les libertés syndicales, la souffrance au travail, les violences de tout
origine ne sont pas une fatalité.
IL y a assez des richesses en France et partout sur cette planète pour
qu’une autre répartition des richesses soit encore possible.
A nous d’y croire et de le faire partager prioritairement aux jeunes
générations actuelles et futures …
Confinés mais pas muselés, le confinement social est terminé
messieurs Macron et consorts !!!!
Didier MÉZIN
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