
Chères et chers camarades, chères et chers amis,

Nous sommes tous ensemble à cete heure, à Tarbes, entre 1500 et 1700 pour contribuer à cete
marée populaire qui a lieu partout en France ! Une marée populaire pour l’égalité, la justce sociale
et la solidarité ! 
 
Nous sommes face à un enjeu de civilisaton où le tous ensemble doit l'emporter sur le " seul
contre tous " !! 

Avec Macron le banquier aux ordres du Medef et des riches, nous sommes confrontés à  une
véritable politque de guerre sociale ! Les contre réformes se succèdent la stratégie mise en œuvre
est celle du « rouleau compresseur ». 
Ainsi se succèdent : 
- Le démantèlement des droits collectfs de tous les salariés avec les ordonnances ;
- la suppression de l’ISF et de l’exit taxe, le plafonnement de l’impositon sur le capital,

- la taxaton des retraités via la CSG,

- la sélecton à l’université,

- la mise en pièce de la formaton professionnelle et de l’assurance chômage,

- le démantèlement de la retraite par répartton et dans la foulée le dynamitage de toute notre
protecton sociale ; 

- et en prime la casse de tout notre patrimoine commun : le service public !  Avec la privatsaton
de la SNCF et son corollaire de gares qui ferment, la privatsaton des barrages hydro-électriques, 

l’abandon  des  missions  de  service  public  avec  CAP  2022,  les  EHPAD  qui  insttutonnalisent  la
maltraitance,  les hôpitaux qui  n’en peuvent plus, les territoires oubliés,  les collectvités locales
privées de ressources, etc , etc…

Pourtant l’argent existe. Les grands possédants n’ont jamais été aussi riches. Le récent rapport de
l’ONG OXFAM est éclairant puisqu’il s’inttule   « les actonnaires réalisent le casse du siècle », je
vous cite quelques éléments : la part des dividendes dans les résultats des groupes du CAC40 est
passée de 30% au début des années 2000 à 66,5% en 2016.
Autre éléments : Depuis 2009, pour 100 euros de bénéfces, les entreprises du CAC40 ont versé un
peu plus de 67 euros de dividendes contre 27 euros seulement réinvests et 5 euros de mietes
pour les salariés ! 
Tout cela n’a qu’un but, trer un trait sur les fondements solidaires de notre société, revenir sur
tous les droits des salariés et plus largement, sur tous les conquis sociaux, le tout en éradiquant
toute perspectve et horiion politque. 
Face à ces ataques et au-delà des résistances, les nombreuses grèves et lutes actuelles ont en
commun l’objectf de gagner des alternatves, en portant des projets de progrès social, sociétal et
environnemental. 
Les  lutes  de  souten et  de  solidarité  pour  l’accueil  des  réfugiés,  contre  toutes  les  formes  de
discriminaton et de violences d’Etat, font également parte intégrante de ces aspiratons.

Il  en est  de  même des  mobilisatons  pour  un  monde de  paix  et  de désarmement  dans  cete
période, avec les risques de confits et d’afrontements auxquels la politque militariste de Macron
partcipe.



Celles et ceux qui lutent sont les portevoix de l'aspiraton à vivre mieux, au respect des droits
humains et à la dignité. 
Oui,  il  est  temps de nous unir  pour  l’intérêt  général  et  démontrer  qu’une autre  politque est
possible, que des alternatves existent et qu’un autre monde est non seulement souhaitable mais
gagnable ! 

Nous appelons les salariés (actfs, retraités, privés d’emplois), les citoyens, la jeunesse à se saisir de
leurs Organisatons, de leurs syndicats, parts politques, associatons, mouvements et à partciper
aux initatves qui visent à élargir le rapport de force, dans le respect de l’indépendance et des
prérogatves de chacun. 

D’ores et déjà nous œuvrons auprès des autres organisatons syndicales pour construire dans les
prochains jours une nouvelle journée interprofessionnelle de grève et de manifestatons. 

Dés maintenant, nous vous invitons tous à partciper avec les cheminots au fltrage de l’aéroport de
Tarbes Lourdes ce lundi matn à 6h et à la manifestaton de ce mardi 29 mai qui partra de la gare à
10h.

Je  vais  maintenant  laisser  la  parole  à  des  représentants  syndicaux  d’entreprise  et  de  services
publics en lute !


