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Cher(e)s camarades, 

 

 

Je tiens tout d’abord, au nom de l’Union Départementale, à vous présenter, ainsi qu’à votre 

famille, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de progrès social et de paix à l’occasion de 

cette nouvelle année 2017. 

 

Le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage, disait Jean Jaurès. Cette 

citation trouve malheureusement tout son sens aujourd’hui tant les conflits meurtriers qui ont 

jalonné la planète en 2016 ont été nombreux. 

 

A l’opposé d’un discours va-t’en guerre et sécuritaire, la CGT se doit de promouvoir les valeurs 

de paix et de solidarité internationale en rappelant qu’il ne peut y avoir de paix durable dans 

le monde sans progrès économique et social. 

 

A cet égard, je ne peux que vous conseiller la lecture du livre de Bernard THIBAULT « La 3ème 

guerre mondiale est sociale » qui revient sur la création de l’organisation internationale du 

travail, au lendemain de la 1ère guerre mondiale, à partir du constat qu’une paix universelle et 

durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. 

 

S’il est un constat édifiant, c’est que les politiques libérales de dérèglementation et de casse 

sociale qui prédominent actuellement sur la planète, se traduisent toutes par les mêmes effets, 

à savoir un appauvrissement des populations ou 1 % des plus riches détiennent autant 

d’argent que les 99 % restants. 

 

Résultat de ces politiques désastreuses, une colère sourde et une incompréhension et un rejet 

de tout ce qui incarne le « système » au profit d’une extrême droite raciste, autoritaire et 
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nationaliste qui se développe dangereusement dans le monde, à l’image de l’élection du 

milliardaire « Trump » aux Etats Unis. 

 

L’arrivée de ce sinistre personnage laisse planer des craintes sur la stabilité de la planète avec 

pour la première fois des dirigeants de multinationales qui dirigent le monde. 

 

En France, l’année 2016 a été marquée par le formidable mouvement social que notre Pays a 

connu durant plusieurs mois contre la loi travail. Une loi adoptée en force par l’utilisation de 

l’article 49.3, alors que plus de 70 % des Français s’y opposaient. 

 

Bien évidemment, cette mobilisation n’a été possible que grâce à l’implication des militants 

et syndiqués. J’ai déjà eu l’occasion de vous remercier pour votre investissement ; permettez-

moi de le faire à nouveau. 

 

Notre détermination à empêcher l’entrée de la loi travail dans les entreprises est entière. La 

CGT a d’ailleurs favorisé un travail intersyndical permettant la rédaction d’un document 

portant un certain nombre de propositions alternatives. Elles s’appuient sur les repaires 

revendicatifs communs aux organisations syndicales et de jeunesses engagées dans la 

démarche et sur les propositions de la CGT dans le cadre de son code du travail du 21ème 

siècle. 

 

Là aussi, la détermination des militants de la CGT sera déterminante pour déjouer les 

négociations régressives en élaborant des cahiers revendicatifs avec les salariés sur les lieux 

de travail. 

 

Nous devons aussi être très attentif à la répression et discrimination dont sont l’objet de trop 

nombreux militants dans cette période. N’hésitez pas à vous rapprocher de vos syndicats et 

de l’UD si vous êtes concernés par des mesures répressives et discriminatoires. 

 

2017 sera aussi l’année du renouvellement des conseillers prud’homaux. Un renouvellement 

qui interviendra durant le 1er semestre à partir de désignations depuis que le gouvernement 

a fait le choix anti démocratique de supprimer les élections prud’homales. 

 

Bien sûr, l’objectif de la CGT au travers de l’activité Droit Liberté Activité Juridique est d’obtenir 

des jugements favorables aux salariés et créateurs de droits nouveaux. 

 

Il s’agit aussi d’impliquer davantage les militants dans l’accueil syndical et juridique. 

 

Le résultat des élections dans les Très Petites Entreprises sera aussi regardé de prêt en ce 

début d’année. Un bon score de la CGT sera un point d’appui supplémentaire pour ces salariés 

qui demain auront des représentants dans les commissions paritaires régionales leur 

permettant d’aborder leurs préoccupations, que ce soient sur les salaires, l’emploi, les 

conditions de travail… 
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Cher(e)s camarades, beaucoup de travail nous attend en 2017 tant les raisons de se mobiliser 

sont nombreuses. Ce sera également le cas sur les enjeux industriels et le développement des 

services publics. 

 

Développer une industrie créatrice de richesses, répondant aux besoins humains et préservant 

l’avenir de la planète, telles sont les ambitions de la CGT. Bien sûr, cette démarche va de pair 

avec le nécessaire développement des services publics, gage d’égalité de traitement et 

d’aménagement du territoire. 

 

1 000 militants des professions et territoires débattront de ces sujets lors des assises de 

l’industrie le 22 Février 2017 à la Cité de l’Industrie à Paris. 

 

Là aussi, c’est par un travail militant de prospective effectué en amont de ces assises que nous 

contribuerons à leurs réussites. 

 

Dans le même temps, la Confédération appelle d’ores et déjà à une journée de mobilisation 

interprofessionnelle sur cette question le 21 Mars 2017.  

 

Avant cela, il nous faudra réussir la traditionnelle journée internationale de lutte pour le droit 

des femmes du 8 mars. La CGT a décidé d’en faire une action interprofessionnelle de grève 

dans les entreprises, tant la question de l’égalité entre les femmes et les hommes reste 

brûlante. Au-delà du 8 mars, c’est quotidiennement que les syndicats doivent intervenir dans 

les entreprises pour imposer une réelle égalité entre les femmes et les hommes. 

 

Action encore le 30 mars 2017 à l’appel de l’Union Confédérale des Retraités pour exiger une 

augmentation des retraites immédiate de 200 €, le développement de notre système de 

protection sociale mais aussi la prise en charge de la perte d’autonomie par la sécurité sociale. 

 

Travaillons ces échéances dès à présent ! 

 

« Il ne suffit pas de s’indigner, il faut s’engager » disait Georges SEGUY… alors engageons 

toutes nos forces dans les batailles à venir avec une CGT en ordre de marche et offensive ! 

 

C’est d’autant plus nécessaire que le risque est grand d’avoir un contexte politique issu des 

prochaines élections, dominé par la droite et l’extrême droite. 

 

Il est indispensable que les salariés, retraités et privés d’emploi se saisissent de ces échéances 

électorales pour imposer que les questions sociales soient au cœur du débat politique et 

empêcher que celui-ci ne soit pas pollué par la surenchère sécuritaire. 

 

2017 sera aussi l’année du 11ème Congrès de l’Union Confédérale des Retraités qui sera un 

moment important pour faire vivre la résolution « retraités » votée au 51ème Congrès et 

réfléchir à la place et le rôle des retraités dans la CGT.  
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Enfin, l’année 2017 sera aussi celle du 54ème Congrès de l’UD avec de nombreux débats pour 

que l’activité de l’Union Départementale soit la plus efficiente possible. 

 

Il va sans dire également que le renforcement de la CGT doit rester une préoccupation 

quotidienne de notre activité, car il est un élément constitutif du rapport de force. 

 

Dernier élément, l’UD organise dans ses locaux les vœux à la presse le lundi 23 janvier à 17h30 

et souhaite comme l’année dernière l’élargir aux syndiqués. 

 

Voilà cher(e)s camarades ce que je souhaitais vous dire en ce début d’année 2017. 

 

Je vous souhaite une belle année de succès et VIVE LA CGT ! 

 

 

Le secrétaire général de l’UD 

            Didier Jousse 


