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Discours CGT manifestation du 9 avril 

 

Bonjour à tous, 
C’est grâce à nos mobilisations salariés, privés d’emploi, retraités avec la jeunesse  
que nous avons  contraint le gouvernement à reculer sur certains points du projet 
de loi « El Komri », mal nommée « Loi  Travail ».  
Pour autant, la nouvelle mouture proposée par le gouvernement conserve la 
même philosophie que la précédente. Le code du travail est dépecé, la précarité 
des salariés est institutionnalisée, et leurs droits individuels et collectifs sont 
passés à la moulinette.  
La potion libérale chère à Manuel Valls et Hollande c’est toujours la 
décentralisation de la négociation collective au niveau des entreprises, 
l’affaiblissement des conventions collectives de branches, la fragilisation des 
droits individuels acquis, la remise en cause de la majoration des heures 
supplémentaires, la facilitation des licenciements individuels et collectifs, 
etc…etc… Et avec tout ça en arrière plan la mise au placard de la médecine du 
travail et de l’inspection du travail ! 
Ont le voit bien le cœur du projet de loi reste d’actualité, il constitue un cocktail 
qui est loin de répondre aux attentes des salariés, et des futurs salariés, ils les 
renvoie aux conditions de travail, à la logique de soumission Patronale absolue 
qui existaient en France au début du siècle dernier avant l’arrivée du code du 
travail! 
Quant à l’universalité de la garantie jeune qu’Hollande et sa clique sortent de leur 
poche comme un joker, elle n’offre précisément aucune garantie d’accès et de 
sécurité dans l’emploi pour notre jeunesse. C’est un bluff, un tour de passe-passe 
imaginé par Valls et sans doute négociée en coulisses, afin d’offrir une porte de 
sortie à certains syndicats, qui n’ont pas manqué comme à leur habitude, de s’y 
engouffrer. 
Certains de leurs adhérents d’ailleurs, ont bien compris le danger que 
représentait cette loi, nous nous félicitons de les voir pour certains en grève et 
dans la rue avec nous, idem pour ceux du Parti socialiste dans la rue à contester 
une loi de leur propre camp ! 
Nous sommes toujours déterminés à poursuivre le mouvement, à construire 
l’unité populaire pour jeter à terre le projet de régression social de ce 
gouvernement scélérat. 
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Nous continuerons notre mobilisation pour obtenir le retrait intégral du projet de 
loi El Komri. En méprisant les caricatures de certains observateurs qui nous 
qualifient de ringards où de conservateurs !  
 
Parce que les modernes c’est nous, qui voulons l’emploi stable, qualifié et 
correctement rémunéré ; les progressistes c’est nous, qui voulons une protection 
sociale couvrant tous les besoins ; les bâtisseurs d’avenir c’est nous, qui voulons 
l’élargissement des services publics aptes à répondre aux besoins de toute la 
population ; les antidépresseurs du lendemain c’est nous, qui voulons construire 
une société plus juste où les générations futures n’auront plus peur du 
lendemain. 
 
Ce ne sont pas les soit disant bon chiffre du chômage qui baisse de 0.1% au 
niveau national qui vont nous rassurer, eh oh Hollande et Valls arrêtez de vous 
foutre de notre gueule ! 
Ils veulent parler chiffres, ont va en parler : dans le Lot se sont 12938 demandeurs 
d’emplois, près de 10% de la population Lotoise qui souffrent de votre politique 
d’austérité, c’est plus que la population de Figeac, 2ème ville du département ! 
Chez nous dans le Lot le chômage est en hausse constante depuis que tu nous as 
fait tes promesses mensongères : +20%, 2160 demandeurs d’emploi 
supplémentaires et ce n’est pas fini avec les nombreux plans sociaux, 
délocalisations, comme à la SOLEV à Martel : 80 chômeurs de plus, solustil filiale 
d’Arcelor Mittal ce sont 60 emplois menacés ! 
Et après ils vont nous pondre une loi pour faciliter les plans sociaux, aider les 
entreprises qui font des bénéfices juteux à liquider les salariés ! Ont tombe sur la 
tête ! 
Des milliards aux entreprises, aux actionnaires, aux patrons, la misère pour une 
majorité de Citoyens ! 
Ce ne sont pas vos miséreuses solutions avec les contrats aidés qui accentue la 
précarité et offre une main d’œuvre à bas coût qui vont inverser la tendance !   
Revenons à cette loi, cette Khoneri qui doit passer à l’assemblée nationale le 3 
mai, nos deux députés qui font parti de la majorité parlementaire vont comme à 
chaque fois, comme des gentils moutons voter cette loi qui va mettre un peu plus 
la tête sous l’eau à une majorité de Citoyen Lotois ! 
Nous devons faire pression, interpeller nos élus locaux, Députés et Sénateurs : 
Mme Orliac, Messieurs Launay, Miquel et Requier pour qu’ils votent contre ce 
projet de loi ! 
La vision d’avenir des politiques qui se sont succédé n’ont créé que du désespoir 
pour la jeunesse, les Citoyens au profit des actionnaires et des banquiers. De 
cette société là on n’en veut plus ! 
Nous demandons le retrait de la loi El Khomri, nous exigeons l’augmentation 
massive des salaires et pensions, avec un salaire minimum à 1700€, nous voulons 
le partage du travail avec la semaine à 32h,  pour travailler tous et travailler 
mieux, nous voulons une sécurité sociale professionnelle pour les salariés qui 



 

garantisse la continuité de leurs droits entre les périodes de travail et les périodes 
sans emploi.  
C'est dans les situations les plus fragiles que les systèmes de protection sociale 
doivent être les plus solides.  
D’autres choix de société existent, oui au développement humain durable, oui à 
un partage plus juste des richesses, non à l’exploitation humaine ! 
Cela fait de trop nombreuses années que les politiques d’austérité déstructurent 
nos sociétés, accroissent les inégalités, mettent à mal le monde du travail. Elles 
sont responsables de la montée des extrémismes car depuis toujours, 
l’intolérance et le rejet de l’autre poussent sur le terreau de la misère. 
Ce qui est en jeu, c’est la conception même de ce que doit être le travail. Les 
travailleurs et travailleuses veulent que leur place soit reconnue, leurs conditions 
de travail améliorées, leur temps de travail diminué, leurs salaires augmentés, 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes réalisées.  
En résumé, ils exigent des droits nouveaux pour mieux vivre et mieux travailler, 
car le progrès social, la justice sociale sont les conditions incontournables pour un 
monde de paix et de solidarité. 
Pour la CGT, la lutte contre le chômage et pour l’emploi passe par une politique 
ambitieuse de reconquête industrielle et de développement des services publics, 
l’augmentation des salaires, pensions et minima sociaux, une protection sociale 
digne de ce nom. 
Pour la CGT, la lutte contre la précarité et l’exclusion passe par des droits 

nouveaux, par un Code du travail du XXI
e
 siècle. 

Tous ensemble, nous sommes déterminés plus que jamais et nous continuerons 
jusqu’au retrait pur et simple de la loi El Khomri ! 
Nous vous appelons d’ores et déjà à être présents lors des prochains rendez vous, 
comme lors du 1er mai ou une manifestation est prévue dans le Lot à 10h30 au 
départ du stade de Biars sur Cère. 
 
On lâche rien ! 
Matence Patrice 
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