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Intervention du 1  er   mai 2017 faites par Manu ESPEJO au nom de
l’intersyndicale.

Chers ami(e)s, chers camarades,

Le 1er mai 2017 se situe à une période et dans un contexte de luttes intenses,
avec des manifestations, mobilisations et appels à la grève dans les entreprises
du privé comme du public. 

Il se situe aussi dans une période électorale ou nous voyons que le parti de la
haine n’a jamais été aussi proche des portes du pouvoir.

Nul doute que la désespérance sociale, vécue par les salarié( e)s, les retraité( e)s,
les privé( e)s d’emploi, engendrée notamment par la loi improprement nommée
« loi travail » en est en partie la cause, avec la casse du Code du Travail et le
dynamitage généralisé des garanties collectives.

Le  pseudo-socialiste  Hollande,  celui-là  même  qui  se  disait  l’ennemi  de  la
finance n’a cessé avec son gouvernement de détruire tout ce qui a fait l’édifice
des garanties sociales dans ce pays depuis la libération, pour la plus grande joie
du MEDEF.

Dans  le  même  temps,  le  monde  syndical  a  connu  une  véritable  chasse  aux
sorcières, avec la remise en cause des droits syndicaux et la multiplication des
procès intentés aux organisations syndicales et à leurs militants.

Ceux  qui ont permis que cette désespérance sociale prenne racine, portant la
lourde  responsabilité  de  la  montée  du  Front  National  et  de  ces  idées
nauséabondes dans notre pays.

Depuis  plusieurs  mois,  il  est  martelé  à  qui  veut  l’entendre  que  le  contexte
économique et social ne laisserait entrevoir aucune perspective réjouissante.

Seuls les lendemains sombres et douloureux seraient la solution inéluctable pour
permettre  à  la  France  de  retrouver  sa  place  parmi  les  grandes  puissances
européennes et mondiales.  

Au contraire, pour nos organisations syndicales, les solutions résident dans les
valeurs de progrès social, de solidarité et de paix entre les peuples.

Quotidiennement,  elles  apportent  leur  soutien  et  participent  aux  nombreuses
luttes  des  travailleurs-euses,  des  retraité  (e  )s,  des  privé-es  d’emploi,  de  la
jeunesse qui refusent comme unique réponse l’austérité permanente et le partage
de la misère. 

Ces  luttes  sont  plus  que  légitimes  au  regard  des  56  milliards  d’euros  de
dividendes versés et de rachats d’actions en 2016.

Cette  situation  est  notamment  permise  par  un  non contrôle  par  les  pouvoirs
publics de l’utilisation des dispositifs CICE et CIR, initialement définis par le



gouvernement Hollande pour inciter à la création d’emploi et au développement
de la recherche et développement.

En réalité  ami(e)  s  et  camarades,  ce  gouvernement  n’a  eu  de  cesse  de faire
plaisir au rapace Gattaz et au Medef, pourvoyeur de misère sociale.

C’est en toute lucidité que nos organisations syndicales portent la possibilité et
la nécessité de sortir de cette logique de mise en concurrence exacerbée entre les
territoires et les populations.

L’opposition  entre  les  pauvres  et  les  moins  pauvres,  entre  les  salariés  et  les
travailleurs indépendants, entre les immigrés et la population française est un
leurre qui  détourne le vrai  débat  qui  est  celui  de la « définanciarisation » de
l’économie et de l’entreprise  et d’un autre partage des richesses.

Contre le dumping social et  environnemental,  nos organisations proposent un
nouveau statut du travail salarié qui permet de rattacher à la personne des droits
et  garanties  (protection  sociale,  droits  à  la  formation  professionnelle,
reconnaissance des qualifications etc.…)  transférables et opposables à chaque
employeur.

Cela  répond  pleinement  aux  inquiétudes  légitimes  des  travailleurs-euses
impacté-( e)s par  la révolution numérique par exemple,  alors que le patronat
aspire à profiter de cette période pour remettre en cause le fondement même de
notre  modèle  social,  tant  critiqué  au  niveau  national,  mais  si  envié  au  plan
international.

Arracher pour amasser, et amasser pour arracher, voilà quelle est la devise du
Capital et de son représentant Gattaz pour le monde du travail.

Au contraire nos organisations syndicales aspirent à sortir de cette logique de
mise en concurrence entre les territoires et les populations, ce qui nous conduit
naturellement à revendiquer l’abrogation de la « loi Travail » et à accompagner
les salarié(e )s qui refusent son application dans leurs entreprises, à l’instar de la
mobilisation des salarié( e)s du siège de RTE qui ont massivement refusé, lors
du premier référendum organisé pour contourner les organisations syndicales,
une détérioration de leurs conditions de travail et de vie au travail.

Il  convient  aussi  de  favoriser  les  investissements  créateurs  d’emploi  dans
l’industrie et dans les services sur l’ensemble du territoire. L’équilibre social et
économique  du  territoire  nécessite  le  redéploiement  des  services  publics  de
proximité abandonnant les logiques financières au profit de la réponse à l’intérêt
général.

Il est inconcevable que certains perdent leur vie au travail pendant que d’autres
la perdent parce qu’ils n’ont pas de travail, ou sont trop peu rémunérés.

Nous proposons la valorisation du travail par une augmentation significative des
minimas sociaux, du SMIC pour le porter à 1800 Euros, un meilleur équilibre
entre vie privée et vie professionnelle et l’établissement de la durée légale du
travail à 32 heures.

NON, nos garanties et nos libertés ne sont pas responsables de la généralisation
d’un chômage de masse dans notre pays. Les responsabilités sont bien établies,



c’est  la  financiarisation  de  l’économie,  la  spéculation  sans  frein,  l’argent
détourné de l’investissement et des salaires qui sont responsables d’une situation
devenue insupportable par la très grande majorité d’entre nous. 

Mais ne nous y trompons pas !  Nous devons le  dire encore  plus fort,  la
solution n’est pas dans le vote du parti de la Haine, le FN qui porte en lui les
thèses nationalistes, sexistes, racistes et xénophobes qui conduisent vers le
fascisme. 

Nous ne sommes ni réactionnaires, ni amnésiques, ni absurdes. Nous sommes
les forces vives, l’espoir et l’avenir de ce pays, car ce sont les grandes conquêtes
sociales avec l’interdiction du travail des enfants, les congés payés, la réduction
du temps de travail, l’édification d’un grand système de protection sociale et la
création de nos services et entreprises publiques qui ont permis croissance et
développement des libertés pour toutes et tous.

Toutes nos propositions sont réalisables à condition de créer le rapport de force
qui  permette  d’inverser  le  contenu  même  de  la  pensée  dominante  et  de  sa
déclinaison.

Soyons déterminés, soyons optimistes, soyons unis pour imposer un autre choix
de société,  pour construire pied à pied les prochains rendez-vous,  initiatives,
rassemblements,  manifestations,  toutes  les  étapes  qui  doivent  nous  permettre
d’accéder au progrès social, la solidarité et la paix entre les peuples.

Camarades et ami( e)s, je vous souhaite une bonne manifestation.


