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Discours manifestation du 19 mai 2016 

Alors que nous sommes mobilisés depuis plus deux mois pour le retrait de la loi 
travail et l’obtention de nouveaux droits, alors que l’opinion publique reste 
massivement opposée à ce texte, le gouvernement est passé en force en utilisant 
à nouveau le 49.3, comme pour la loi Macron. Ils pensaient peut être que cela 
allait nous décourager?  
Allez on leur fait un petit refrain, motivé, motivé, il faut rester motivé ! 

Motivés, motivés  
Il faut se motiver !  
Motivés, motivés  
Soyons motivés ! 
Les salariés se sentent trahis par la politique anti sociale menée par le 
gouvernement des socialistes et des radicaux de gauche.  
Quant au positionnement visiblement assumé de nos deux députés Lotois,  que 
dire sinon de rappeler qu’il ne s'agit en rien du mandat que leur ont donné les 
salariés « électeurs » de ce département. Ils ont été élus par l’ensemble des 
citoyens Lotois pas par le MEDEF. 
Il y aura un temps pour rendre un avis par le vote...un vote citoyen, et c’est en 
2017 que cela se passera, dans moins d’un an et nous saurons leur rappeler leur 
bilan et les nombreuses saloperies qu’ils nous ont faites!  
Le patronat est fier  de ce gouvernement qui l’aura servi fidèlement durant tout 
ce quinquennat, en votant des lois pour rendre les salariés toujours plus 
corvéables, en rognant sans cesse leurs droits, en donnant toujours plus d’argent 
public aux employeurs, en cassant nos services publics, en présentant chaque loi 
comme  « la » solution pour l’emploi. D’ailleurs on ne les entend plus pleurnicher 
en ce moment, bien silencieux le patron des patrons, le Gattaz ! 
Mais la réalité coté salarié est bien sombre, bien noire pour des millions de 
chômeurs, avec la progression inexorable du nombre d’exclus du travail, bien 
noire aussi les conditions de vie pour de nombreux retraités dans la précarité la 
plus absolue qui souffrent en silence,  moins sombre pour les plus riches avec la 
progression continu des profits des multinationales et des salaires des PDG. 
 
D’ailleurs, quand ce sont les patrons qui manifestent, les politiques et les médias 
sont toujours plus indulgents, toujours plus réceptifs malgré les dégâts 
occasionnés, et à la fin c’est toujours un gros chèque d’argent public du 
gouvernement qui tombe! 
 

 

mailto:sg.udcgt46@orange.fr


 
La loi EL KHOMRI vient achever cette œuvre de destruction massive du code du 
travail, des conventions collectives, et demain des statuts de la fonction publique 
qui définissent aujourd’hui un socle commun de garanties collectives permettant 
de contrer le dumping social d’une entreprise à l’autre. 
Demain, le dumping social sera la règle, en fonction de rapports de forces inégaux 
face à des employeurs rompus à la répression et/ou aux pressions de toute nature 
pour imposer leurs diktats financiers. 

Nous sommes aujourd'hui face à une dictature qui s'attaque aux droits sociaux 
que des générations de salariés ont obtenus par la lutte !  
 
Casser le code du travail protecteur pour les salariés pour créer un code du travail 
par entreprise est une véritable supercherie : 
 
Les entreprises où il y aura des syndicats combatifs et soucieux de l’intérêt des 
salariés présents; ceux-ci peuvent espérer sauver localement quelques droits 
élémentaires comme la négociation sur le temps de travail, le montant du salaire, 
la majoration des heures supplémentaires, ils pourront éviter des baisses de 
salaires... peut être … 
 
Mais partout où il n’y a pas de syndicat et où les représentants du personnel ont 
la bénédiction de l’employeur, ou tout simplement là ou il n’y a pas de 
représentants du personnel et d’instances représentatives,  cela va être un 
véritable carnage pour ces salariés.  
 
Il faut bien mesurer l’étendue des dégâts à venir si cette loi passe, surtout avec 
environ 80 % des entreprises qui n’ont pas de syndicat, pas de représentants du 
personnel, dans beaucoup de cas, il s'agit d’entreprises de moins de 11 salariés, 
soit plus de 80% des entreprises lotoises ! 
Beaucoup de salariés soutiennent le mouvement sans pouvoir y participer, et ce 
malgré les nombreuses manipulations des médias à la botte de la finance et des 
politiques, nous ne sommes pas les adversaires des salariés  comme certains 
aimeraient le faire croire, leurs ennemis ce sont ceux qui organisent la régression 
sociale avec le patronat et le gouvernement comme les soit disant syndicats 
réformistes, comme la CGC qui hier appelait à manifester contre les violences 
policières et le soi disant appel à la haine anti flic de la CGT ! 
C’est de la diversion, ça pue la manipulation gouvernementale avec l’aide de leurs 
copains les syndicats d’accompagnement ! 
 
S’ils gagnent ce ne sera plus un code du travail protecteur pour les salariés mais 
un code du travail dédié au seul intérêt de la mondialisation du libéralisme 
économique et donc du patronat.  



 

La violence elle vient avant tout du patronat et du gouvernement, par l’austérité 
et la régression sociale, elle ne vient pas des manifestants !  
Nous n’avons rien à perdre de plus, que l’aggravation historique de nos conditions 
de travail.  
Cela doit nous unir, nous les salariés.  
 
Tous ensembles mobilisons-nous, on ne lâche rien  
                                                                                    
                                                                                       Le secrétaire  Général                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  
 Matence Patrice  
 
 
 


