
Comment expliquer que ce mouvement réussisse là où la CGT a échoué à mobiliser ? 
 

La CGT UGECAMIF  n’a pas vraiment de réponse à ce problème. C’est pourquoi elle a lancé 
un questionnaire sur le sujet du syndicalisme, sur l’image qu’en ont les salariés, et sur ce qu’ils 
attendent d’un syndicat comme la CGT. Car, La CGT est un bien un syndicat et non un parti 
politique. Même si les idées qu’elle défend sont d’origine communiste, c’est avant tout le 
regroupement de salariés, retraités, et malheureusement, de plus en plus de privés d’emploi. 
La CGT lutte pour le travail, et non pour le chômage : donner un emploi suffisamment bien 
payé à tous les citoyens en capacité de travailler. Un salaire décent pour un meilleur pouvoir 
d’achat, et donc participer activement à la vie du pays.  
L’infantilisation de la société concoure à la désaffection de la vie politique de la cité.  
Quand on organise le travail de manière à empêcher de prendre des décisions, de réfléchir de 
manière globale, on entre dans une forme d’automatisation pesante. Au-delà du monde du 
travail, c’est toute la société qui est organisée ainsi : on tend à vouloir abêtir.  Le sursaut 
populaire démontre que les citoyens refusent d’être pris pour des machines, des idiots, 
incapables de comprendre les dysfonctionnements de l’organisation du travail et de la société.  
Bien qu’à plusieurs reprises, la CGT ait tenté de réveiller les consciences sur la perte de droits 
essentiels et la marche forcée vers un capitalisme optimum,  les citoyens se sont 
insuffisamment mobilisés. Pendant des années, ils ont été culpabilisés de vivre « mieux » 
qu’ailleurs, et maintenus dans la peur du chômage. L’opinion se réveille maintenant car, elle est 
prête à se battre. Ensemble, et pas les uns contre les autres. Parce qu’aujourd’hui, beaucoup 
n’ont plus grand-chose à perdre.  
La violence dont ont fait preuve les gouvernements successifs depuis Sarkozy est sans 
précédent. Aujourd’hui, les médias parlent de violence aux Champs Elysées mais ils 
n’abordent pas la violence dans la vie de tous les jours. La violence des fins de mois, la 
violence de ne pas pouvoir se loger, se nourrir, se vêtir correctement. La violence faite aux 
représentants syndicaux, avec une vraie chasse aux sorcières, du mépris, un dialogue éteint 
depuis 4 à 5 ans. Chacun sent bien au travers des actions successives des gouvernements, le 
poids et l’impunité des employeurs face à la loi, et face au contre-pouvoir que doivent être des 
syndicats comme la CGT. La société est entrée dans l’air de l’ultra capitalisme, l’ultra 
mondialisme, l’ultra libéralisme, l’ultra pauvreté. A tel point que le gouvernement réfléchit à 
la mise en place d’un plan « grande pauvreté ». Ça, c’est un sacré retour en arrière : avoir des 
travailleurs pauvres. Cela ne s’était plus vu depuis le début du siècle dernier. 
 

La CGT entend bien continuer à lutter contre la marchandisation des secteurs publics,  pour la 
hausse des salaires, la baisse des impôts, et pour plus de justice sociale, comme elle l’a 
toujours fait.  
 

De quoi le gouvernement doit-il se méfier ? 
 

Du ras--le bol général.  A force de taper toujours sur les mêmes, parce que plus nombreux, et 
pas sur les plus riches, M. MACRON et son gouvernement risquent de se retrouver avec tout 
un peuple dans la rue. Les rares promesses électorales doivent désormais être tenues. C’est 
que sont venus lui dire les citoyens, qui lui reprochent, en plus son mépris à leur égard.  
Avant tout le reste, il est urgent de réformer le système fiscal qui pèse trop lourdement sur la 
tête de chacun. Il faut arrêter de dire que le travail coûte cher, alors qu’au contraire il rapporte 
énormément. Ce qui est rémunéré, c’est la force de travail que chacun loue contre un salaire. 
Sans cette force de travail, il n’y aurait pas de bénéfices pour les patrons et pour les 
actionnaires. C’est pour cela que la grève est tellement décriée, car elle équivaut à un arrêt du 
travail. Qui dit arrêt du travail, dit moins d’argent pour tout le monde. C’est pour cela que les 
grèves ont toujours fait peur. Mais pas au gouvernement MACRON visiblement. 
Les bénéfices doivent d’abord servir à augmenter les salaires, améliorer les conditions de 
travail en investissant dans du matériel, et pas dans des actions boursières. 
 

Il est également important de réaffirmer que les cotisations sociales ont toujours été 

désolidarisées du budget de l’Etat et gérées à part, car ce ne sont pas des taxes. 

 

« GILETS JAUNES » 
LES DESSOUS D’UNE INSURRECTION POPULAIRE 

 

Au moment où souffle le vent de la révolte, la CGT fait profil bas, pourquoi ?  
 

A l’heure où beaucoup se demandent comment ils vont pouvoir passer les fêtes dignement, 
l’envie de rentrer dans la bataille se fait évidemment sentir et fait débat. Mais, ne voulant pas 
être taxée de récupération du mouvement, la Confédération CGT n’a pas donné de mot d’ordre, 
au sujet de ce mouvement. La Centrale laisse chacun libre de se joindre au mouvement des 
gilet jaunes, car chaque adhérent à la CGT est un citoyen et par conséquent un « potentiel gilet 
jaune ». Les revendications de la CGT sont les mêmes que celles des gilets jaunes : depuis de 
nombreuses années, la CGT défend le pouvoir d’achat, et lutte en permanence contre les 
injustices sociales.  
 

Lors de la manif du 01 décembre, la CGT, par le biais de son Secrétaire Général, Philippe 
MARTINEZ, a déclaré être dans une lutte convergente avec les Gilets Jaunes. Il ne peut pas en 
être autrement, puisque la CGT est composée de citoyens, salariés, retraités ou privés 
d’emploi, dont la base revendicative est commune : hausse du pouvoir d’achat, stop à la casse 
des services publics, revalorisation du SMIC et des minimas sociaux, revalorisation des 
pensions de retraite, des salaires, arrêt de la destruction méthodique de la Sécurité Sociale, 
effectifs en nombre dans tous les services relevant de missions de service public, … 
Pour la CGT, la hausse du pouvoir d’achat passe obligatoirement par l’emploi. Pour bien vivre, 
c’est-à-dire entretenir les réseaux routiers, améliorer les services de santé, l’éducation, la 
sécurité, un Etat a besoin d’argent. L’équation n’est pas si compliquée : plus il y a de citoyens 
qui travaillent, plus il y a de citoyens qui consomment et qui payent des impôts, des taxes (TVA, 
CSG…). Les cotisations sociales sont plus importantes et permettent d’améliorer la couverture 
sociale. Les entreprises vendent plus de produits, plus de services. Ainsi, le gouvernement n’a 
nul besoin d’augmenter les impôts ou les taxes, ni de faire des cadeaux inutiles aux patrons et 
aux actionnaires, puisque de fait, il y a plus d’argent qui rentre dans les caisses de l’Etat. 
 

Que penser de ce mouvement « Gilets Jaunes » ? 
 

Il ne faut pas oublier que les « gilets jaunes » sont avant tout des citoyens. Dans ce 
mouvement, c’est une partie du peuple qui exprime son ras-le-bol. Ras-le-bol des institutions 
telles qu’elles existent aujourd’hui, ras-le-bol du diktat du pouvoir sous toutes ses formes 
(patronat, état, police) et de toute forme d’autorité qui explique savamment comment faire ceci 
ou cela. Ras-le-bol du mépris dont font preuve les gouvernants, et particulièrement le Président. 
Ras-le-bol des discours hypocrites sur l’écologie, qui ne visent qu’à ponctionner encore plus 
d’argent. 
Les pouvoirs successifs des dernières décennies ont acculé les citoyens que nous sommes 
tous, empilant couche après couche vers un système fiscal complexe. Alors que depuis 
longtemps la CGT dénonce le malaise social qui ne cesse de croître, aujourd’hui, les privés 
d’emploi, les salariés, les retraités, perçoivent que les choses vont mal. Insuffisamment 
rémunérés pour habiter près de leurs lieux de travail, concentrés dans ou aux abords des 
grandes villes, où le prix des logements est exorbitant, la population est obligée de s’éloigner. 
Les salariés sont ainsi enchainés dans un rythme « métro, boulot, dodo » avec des conditions 
de transport ferroviaire ou routier catastrophiques.  Les trains de banlieue sont déglingués et 
bondés et les routes sont saturées, ce qui augmente l’amplitude de la journée de travail déjà 
harassante. 
Ajoutons à cela, qu’à la fin du mois, il ne reste plus d’argent et parfois, c’est même au milieu du 
mois que le frigo est vide. Parmi les salariés de l’UGECAMIF, il y a 75 % de femmes et 
beaucoup d’entre elles sont célibataires ou divorcées avec des enfants à charge qui vivent des 
fins de mois difficiles.  
Alors oui, les salariés se reconnaissent et sont même pour beaucoup, des gilets jaunes, ou tout 
du moins soutiennent ce mouvement d’initiative populaire. 



Les INFOS de         de l’ R
O
U
L
T
A
B
O
U
L
 D

E
C
E
M

B
R
E
 2

0
1
8
 
Vos délégués syndicaux:  
Nathalie DARDELAY (Infirmière Coubert MPR) 
Laëtitia MONNET (Educatrice Spécialisée ITEP Mosaïques) 
Cédric CHEVRIER (Formateur Coubert RP) 

 

  

SITE INTERNET : http://cgtugecamif.reference-syndicale.fr 

MAIL : cgtugecamif@gmail.com  TELEPHONE: 06 20 97 58 18 

Ces cotisations servent à financer le système solidaire de cette Sécurité offerte à tous 
les citoyens français tout au long de leur vie (enfance, salariat ou sans emploi, vieillesse).  
 
La Sécurité Sociale est une institution que beaucoup nous envie à travers le monde et quasi 
inégalée car assise sur une quote-part de près de 50 % de la rémunération de la force de travail 
répartie entre l’employeur pour les 3 quarts et le salarié pour 1 quart.  
 

La cause de la Sécurité Sociale est noble et doit être défendue par tous.  
 

Dans les faits et dans la méthode ainsi posée, la seule variable d’ajustement est le salaire. 
C’est grâce aux salaires que la Sécurité Sociale existe. Aujourd’hui, les bénéfices faits sur le 
dos des salariés de la Sécurité Sociale, et des citoyens, servent à éponger les dettes ou à 
anticiper les futures baisses de dotations verser aux établissements sanitaires et médico-
sociaux et aux caisses. C’est une spirale sans fin, sans perspectives optimistes.  
 

Les politiques d’austérité n’ont jamais été bénéfiques, ni pour l’économie d’un Etat, ni pour le 
moral de ses citoyens. 
 

REDONNER DU POUVOIR D’ACHAT EN AUGMENTANT LES SALAIRES, LES PENSIONS, 
C’EST RELANCER L’ECONOMIE, CAR 
 

 PLUS DE CONSOMMATION = PLUS DE RECETTES, PLUS DE TAXES POUR L’ETAT 
 

PLUS D’EMPLOIS = PLUS DE SALAIRES = PLUS DE COTISATIONS SOCIALES,  
DE MEILLEURS SERVICES PUBLICS. 

  

Si les choix politiques depuis de nombreuses années sont contraires à cette 
logique implacable, il appartient à chacun de nous, citoyens, gilets jaunes ou pas, 
d’inverser la tendance.. 

 
GILETS JAUNES ou GILETS ROUGES 

LE COMBAT est LE MEME ! 

VOUS Y CROYEZ ENCORE, VOUS ? 
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