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MEETING CONFEDERAL DU 8 SEPTEMBRE 2015 

A LA  BOURSE DU TRAVAIL DE TOULOUSE  
 
 
 

Bienvenue, à la Bourse du Travail de Toulouse ! 
 

Cette Bourse du Travail, la mairie a voulu la prendre à la Cgt, aux salariés. Il n'y a pas de fatalité. 
Les syndicats ont choisi de mener la bataille. C'est désormais officiel, par courrier la mairie stipule 
que La Cgt reste dans ses murs, les conditions d'occupation sont inchangées. 
Voilà la preuve, sur papier à entête, que la détermination, le rapport de force, la mobilisation et la 
lutte finissent toujours par l’emporter. 
 

La Démocratie a gagné ! La Cgt a gagné ! Les droits des salariés sont garantis !  
 

Que cette lutte victorieuse, nous serve d'appui pour partir à la reconquête de la liberté des salariés, à 
se défendre et à gagner de nouveaux droits. 
Il n'y a pas de conquis sociaux sans libertés syndicales, reconnues ou imposées. Aussi, la victoire de 
la Bourse du Travail est la première d'une lutte que nous devons mener d'arrache-pied pour les 
libertés et contre la criminalisation de l'action syndicale. 
Nous avons fait reculer, une équipe municipale agressive et décomplexée à Toulouse, nous ferons 
de même à Foix, à Castelsarrasin et partout ailleurs, jusqu'à ce que plus personne n'ose toucher à un 
local de la Cgt et à disposition des salariés. 
Nous saurons repousser les assauts des patrons qui se sentent confortées par la politique 
gouvernementale. L'inaction du préfet de région devant la multiplication des attaques contre le droit 
constitutionnel des salariés à s'organiser, aussi bien dans le public que dans le privé est complice. 
Elle démontre, au minimum, une incapacité à assumer son rôle, au pire, que la politique de 
criminalisation est orchestrée au plus haut niveau de l'Etat. 
Considérant que Georges MAILHOS est le préfet préfigurateur de la fusion Midi-
Pyrénées/Languedoc-Roussillon, les travailleurs savent qu'ils ne peuvent compter que sur eux-
mêmes. 
 

Souvent, nous pouvons avoir l'impression que les militants syndicaux sont les premiers à faire les 
frais de la répression patronale. 
Bien au contraire, c’est lorsqu’il n’y a pas de syndicat que les salariés sont seuls, isolés. Les 
premiers à souffrir des injustices sont les salariés non organisés. Là où les travailleurs se 
syndiquent, se regroupent pour faire respecter leurs droits et relever la tête, ils sont toujours mieux 
traités qu'ailleurs ! 
 

 Nos syndicats Cgt sont l'unique garantie d'un meilleur traitement pour tous les travailleurs ! 
 

Vouloir empêcher l'expression syndicale est un aveu de faiblesse, du patronat et du gouvernement. 
Leur système ne supporte pas la contestation. En attaquant les syndicats, c'est à la Démocratie qu'ils 
s'en prennent. 
 

Lancé depuis la Bourse du Travail de Toulouse, notre appel n'en aura que plus de force:  
Réussissons un 23 septembre à l'offensive. Lançons la bataille non seulement pour parer les 
mauvais coups, mais aussi et surtout, pour gagner de nouveaux droits dans les boites, et obtenir 
enfin les droits syndicaux interprofessionnels dont nous avons besoin. 
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D'autres avant nous se sont battus, ils ont gagné, nous allons gagner ! 
 

Il y a 123 ans, ici même, les délégués de Montpellier, Carcassonne, Cahors, Grisolles, se 
réunissaient avec ceux de la Haute-Garonne, pour inaugurer notre Bourse du Travail. 
Ces femmes et ces hommes passaient pour des fous. Ils revendiquaient la journée de 8 heures, 
lorsque la norme était de 70 heures par semaine. Ils exigeaient de pouvoir vivre de leur salaire, alors 
qu'on leur faisait l’aumône.  
Ils se battaient pour l'émancipation, à une époque où les enfants travaillaient 10 heures par jour à 
partir de 12 ans et les vieux jusqu'à la mort. 
En face d'eux, le patronat le plus réactionnaire et le plus puissant du monde, appuyé par un clergé 
omnipotent, soutenu par une classe politique ouvertement aux ordres. La bataille des idées 
paraissait perdue d'avance. Souvenons-nous qu'ils n'avaient aucun moyen, en dehors de leur volonté 
et de leur conviction de classe ! Les droits syndicaux n'existaient pas. Les heures de délégation 
n'existaient pas. Ils devaient se mettre en grève pour manifester le premier mai. Les arrêts de travail 
se terminaient bien souvent par des licenciements. 
 

Ils étaient peu nombreux, mais ils avaient décidés de se battre. Ils ont allumé une flamme que 
d’autres ont repris et aujourd’hui, le travail des enfants est interdit, nous avons la Sécurité Sociale, 
les congés payés, la semaine de 35h00 et le SMIC. 
 

Comment ont-ils fait ? En 1892, les camarades sont partis du constat que les actions qu'ils menaient 
chacun dans leurs syndicats ne suffiraient pas. Quelle que soit leur profession, leur entreprise, leur 
syndicat, ils devaient se doter d'une maison commune pour mener la bataille revendicative et créer 
le rapport de force.  
 

Cette maison la voilà : la Bourse du Travail ! 
 

Mais les Bourses à elles seules ne suffisaient pas non plus. Pour mener à bien leur grand projet 
d'émancipation, les travailleurs ont dû créer leur propre norme. Pour écrire eux même leur avenir, se 
libérer de l’oppression, ils ont dû devenir autonomes, inventer leurs propres solutions, passer outre 
les idées dominantes. 
 

3 ans plus tard ils ont fondé la Confédération Générale du Travail. 
 

Cet outil interprofessionnel, est le seul à pouvoir réunir à la fois les syndicats, leurs fédérations et 
les Bourses du Travail. 
L'invention de la Cgt a permis aux salariés de sortir de leurs boites pour créer et « solidariser » des 
revendications communes, faire converger les luttes existantes, et en impulser de nouvelles. 
Ainsi, en un siècle, la Cgt a permis aux travailleurs et à leurs familles de conquérir des avancées 
sociales inégalées. 
Ces conquêtes sociales, depuis qu'elles existent le patronat veut les abolir. Pour cette raison, les 
conquêtes sociales, on les appelle des « conquis sociaux » selon les mots d’Ambroise CROIZAT, le 
fondateur de la Sécurité Sociale ! 
Avec le XXIème siècle, nous entrons dans une nouvelle phase du capitalisme. La révolution 
informationnelle a donné une dimension sans précédent à la mondialisation de l'économie. Les 
inégalités n'ont jamais été aussi grandes. Au point que 80 milliardaires possèdent à eux seuls autant 
d'argent que la moitié de la planète. Plus puissants que les rois de l'ancien régime, ces oligarques se 
servent de la finance pour diriger nos vies. Les 20 000 milliards d'€ détournés dans les paradis 
fiscaux garantissent leur pouvoir. Les bulles financières explosent les unes après les autres. Elles 
accroissent leurs bénéfices en même temps qu'elles renforcent les inégalités. 
Les firmes multinationales, qu'ils ont su imposer, emploient ou contrôlent directement près de 70% 
des salariés de notre pays. Elles représentent un véritable défi pour les organisations de salariés. 
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Voilà des questions auxquelles nous devons répondre : Comment organiser les salariés dans des 
firmes dispersées entre plusieurs pays, plusieurs continents, faisant circuler les biens de production, 
comme les flux financiers autour de la planète ? Comment faire vivre un syndicalisme de 
transformation sociale, lorsque le capital tente d'imposer sa propre vision de la transformation 
sociale, aux salariés et à nos militants ? 
 

Devons-nous développer une activité hors-sol calquée sur le modèle des entreprises et des 
administrations, ou au contraire la rapprocher le plus possible de la réalité de travail et de vie des 
salariés ? Lorsque le modèle de création de richesses devient si fluctuant, les salariés ne sont-ils pas 
les seuls éléments de stabilité qui demeurent ? 
Les réponses sont multiples suivants les réalités de nos boites, mais dans tout les cas un principe 
reste intangible : celui du contact de proximité entre le salarié et son syndicat, et entre le syndicat, 
son UL, son UD et sa FD. 
 

Notre force repose sur le lien social, les ponts que nous bâtissons entre les uns et les autres. 
 

Au 1er janvier 2016, nos deux régions ne feront plus qu’une. 
Ce que certains appellent réforme territoriale est en réalité un grand basculement de l'organisation 
de l’État. Ce basculement a pour but de favoriser la réorganisation du capitalisme au niveau 
planétaire. Ils veulent adapter nos lieux de vie, notre environnement aux nécessités des firmes 
multinationales. L'intérêt des peuples, de l'être humain doit s'effacer au profit du capital.  
 

Nos régions seraient condamnées à devenir elle-même des entreprises. 
 

Le 21 septembre à Bagnac-sur-Célé, à la limite du Lot, de l’Aveyron et du Cantal, nous mettrons en 
branle une mobilisation inter-régionale avec la région centre. Nous ne laisserons pas Emmanuel 
MACRON inaugurer une maison dite « des Services Publics » pendant qu’il laisse fermer des 
classes dans les écoles, les bureaux de postes, les gares et jusqu’aux gendarmeries ! 
 

Pour faire face à cette nouvelle organisation du capital, nous avons un vrai rapport de force à mettre 
en place. C'est d'abord et avant tout dans les têtes que nous devons le gagner. 
Aujourd'hui, comme hier, la bataille des idées est la mère des batailles. 
Nous évoquions tout à l'heure nos camarades de 1895 et ceux qui leur ont succédé. Contrairement à 
eux, aujourd'hui nous ne partons pas de rien. Notre force, ce sont 13 Unions Départementales qui 
agissent et rayonnent dans la proximité sur 44 000 syndiqués répartis dans plus de mille syndicats. 
Qui est mieux placé que nos syndicats, et nos outils interprofessionnels UD, UL pour porter les 
revendications interprofessionnelles ? Où, ailleurs que dans les UD associe t’on mieux les 
professions à la construction des revendications interprofessionnelles ? C’est bien le rôle et la raison 
d’être des Unions Départementales de créer un état d’esprit offensif, une ambiance revendicative 
qui favorise les mobilisations des salariés. C’est aussi leur rôle de travailler à coordonner les luttes 
et renouveler les moyens d’actions. 
C'est bien pour cette raison qu'en face on fait tout pour les faire disparaître, à commencer par 
attaquer les Bourses du Travail. Oui le MEDEF verrait d'un bon œil que la Cgt s'organise comme 
d'autres l'ont fait. Il sait que sans UD il n'y aurait plus de mouvement national interprofessionnel de 
grèves et de manifestations, et qu'il deviendrait extrêmement difficile pour les syndicats de mener 
des actions d'envergure. 
 

A la Cgt, nous savons que pour être fort dans nos boites, nous devons être forts partout. 
 

C'est cette conscience de la nécessité de créer du lien, de faire converger les luttes, de faire 
progresser nos revendications, d'implanter de nouveaux syndicats, d'impulser des mobilisations qui 
doit nous inciter à investir et renforcer nos UD et nos UL. 
Le renforcement de nos syndicats passe par des Unions Départementales fortes, qui favorisent 
l’ancrage à l’entreprise, et élargissent le rapport de force jusque dans la rue. 
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Un des signes de cette vigueur sera le dynamisme que nous saurons donner aux campagnes salaires 
et temps de travail. 18 700 cartes pétitions signées sur nos deux régions pour 44 000 syndiqués. 
Cela prouve que certains syndicats ont toujours du mal dans la prise en compte de la pétition et dans 
leurs rapports aux syndiqués et aux salariés. Il est du rôle des UD et des UL de leur proposer toute 
l'aide nécessaire. Qui d'autre pourrait le faire ? 
Comme nombre d'entre vous, je peux témoigner personnellement de l'accueil favorable que les 
travailleurs donnent à notre pétition. Elle permet d'engager le débat sur la base de nos 
revendications. Il n'y a pas de secret, rien ne remplacera jamais le contact direct et la discussion 
avec les salariés. 
En Haute-Garonne, nous avons lancé une consultation des syndicats pour débattre, et décider d'une 
réévaluation du SMIC à 1800 ou 2000 € bruts. Sans anticiper sur les décisions qui seront prises, la 
direction de l'UD a commencé à discuter. 2 000€ bruts, ce n'est pas une utopie, c'est le salaire 
minimum nécessaire pour satisfaire les besoins sociaux d'un travailleur célibataire en 2015. Ceux 
qui gagnent moins sont condamnés à payer des agios, des pénalités bancaires et des crédits à la 
consommation. La Cgt exige que chacun puisse vivre dignement de son travail et des richesses 
produites.  
 

Revaloriser les salaires, c'est revaloriser le travail ! 
 

Les politiques d’austérité qui se succèdent depuis 30 ans accroissent le chômage et la précarité. Le 
fléau du chômage est la plus grande offensive menée contre les salariés et leurs familles. Partager 
les richesses, travailler moins pour travailler tous : Nous exigeons le plein emploi ! 

• Passer à la semaine de 32 heures, sans réduction de salaires, ni flexibilité, c’est créer 
directement 202 500 emplois pour nos deux régions Languedoc-Roussillon/ Midi-Pyrénées. 

 

• Revaloriser les salaires sur la base de la revendication du SMIC Cgt, c’est injecter 
directement plus de 10 Milliards d’€ par an dans l’économie de nos deux régions, dès la 
première année. 

 

La crise c’est eux, les solutions c’est nous ! 
 

Camarades, en ce début septembre, nous entrons dans une nouvelle phase d'affrontements de la 
bataille des idées. Nous sommes au cœur d'une campagne sans précédent concernant le Code du 
travail. Le déchaînement médiatique, fait partie d'une stratégie qui vise à  briser le moral des 
salariés. 
A l'appel de Manuel VALLS, sur ordre du MEDEF, tout ce que notre pays compte de bien-pensant 
et de très influent, se succède à la télé, à la radio, dans les journaux pour expliquer qu'il faut 
moderniser le Code du travail. 
 

Devant ce rouleau compresseur, certains seront tentés de baisser les bras et de se dire que tout est 
foutu, pas nous ! 
 

En cette rentrée sociale, nous sommes réunis pour annoncer que la Cgt est là, qu’elle propose 
d’autres solutions, qu’elle revendique d’autres alternatives. 
Répondre au présent, préparer l’avenir, défendre les droits existants et en conquérir de nouveaux, 
voici l’essence de l’activité de la Cgt. C’est pour mener à bien cette double besogne que la Cgt est 
debout aujourd’hui. 
Déployons-nous, portons le débat partout, dans les boites comme sur la place publique, et disons le 
bien fort : Si Manuel VALLS voulait sincèrement moderniser le Code du Travail, il en confierait la 
mission à la Cgt et non pas à un banquier d'affaires. 
Baisser le temps de travail, augmenter les salaires, interdire les licenciements, donner plus de 
pouvoir aux salariés dans les entreprises, le Nouveau Statut du Travail Salarié, la Sécurité Sociale 
Professionnelle, ça c'est résolument moderne.  
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Ce sont les revendications de la Cgt, ce sont les exigences des salariés. Nous l’affirmons haut et fort 
parce que les salariés, c’est nous ! 
 

Nous ne laisserons pas aux experts le soin de décider à la place des travailleurs. 
 

C’est en donnant le ton sur les salaires, le temps de travail, l'emploi et tous les sujets concernant la 
vie des salariés que la Cgt préparera au mieux son 51ème congrès. Etre autonome ça veut dire créer 
notre propre norme. Soyons exigeants, renouons avec l’ambition que la Cgt seule, et seule la Cgt 
fixe la norme, détermine le cap, pour tout ce qui concerne les salariés et le monde du travail. 
La tâche de la Cgt, est de convaincre les travailleurs qu’ensemble ils sont plus forts pour faire 
gagner leurs revendications. Nous avons la responsabilité de construire l’unité d’action syndicale à 
partir de contenus revendicatifs clairement explicités. 
Mettons en débat, consultons, généralisons partout les cahiers revendicatifs et veillons à ce que 
leurs contenus deviennent un bien commun. Sur cette base, nous réaliserons l’unité des salariés et 
de leurs organisations. 
Mais je vous le demande, comment pouvons-nous prétendre mener la bataille des idées si les 
militants ne possèdent pas la réflexion et l’argumentaire Cgt ? Cet argumentaire, on ne l’enseigne 
pas dans les formations d’entreprises, il n’est pas diffusé à la télé ou dans les médias de masse. 
Nous ne pouvons compter que sur nos propres outils. C’est pourquoi, nos départements doivent être 
moteurs dans la campagne nationale d’abonnement à la NVO. La NVO spécial rentrée sort 
aujourd’hui.  
 

Il est impératif, non seulement de l’acheter, mais surtout de se saisir de l’occasion pour s’abonner et 
abonner son syndicat. 
 

En préparant une première mobilisation ambitieuse le 8 octobre prochain nous engageons une 
rentrée sociale à l’offensive. 
Les salariés comptent sur la Cgt ! Nous sommes réunis pour qu’on nous entende de très loin et pour 
dire bien fort : Quelles que soient les difficultés ou l’opposition que vous rencontrez, n’ayez peur de 
rien, n’ayez peur de personne. Faites confiance à la force collective. La Cgt c’est vous, elle est là, 
elle est à vous, elle est porteuse d’avenir, elle est bien décidée à transformer la société, à conquérir 
le progrès social, et tous ensemble, unis, nous allons gagner ! 
 


