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Pour rappel : 

• Les moyens financiers existent largement dans notre pays, qui tient la palme d’or pour 

ce qui est de la distribution massive de dividendes aux actionnaires, pour l’évasion 

fiscale et exonérations en tout genre. Accaparation des richesses produites par les 

travailleurs. 

• Gouvernement obligé de rompre avec le dogme de l'austérité budgétaire devant les 

mobilisations, notamment celle des Hospitaliers. 

• Même le patronat commence à avoir des craintes sur l’ampleur de la mobilisation, 

craignant que la question des retraites soit rapidement dépassée. 

• En effet, au-delà de la réforme des retraites, les raisons de se mobiliser massivement, 

que ce soit dans le privé ou dans le public, ne manquent pas entre les emplois, les 

salaires ou les conditions de travail. Continuons donc partout à travailler les cahiers 

revendicatifs. L’attaque contre notre sécurité sociale, nos retraites n’étant que le 

dernier bout de l’accaparation par le capital des richesses que nous créons. 

• Aucun secteur, actif, privé d’emploi, retraité ou jeune ne sera épargné par la réforme. 

Si le gouvernement fait miroiter que des négociations pourraient avoir lieu selon les 

secteurs, pour ce qui est du fond de la réforme (en finir avec un système solidaire et 

intergénérationnel au profit de la capitalisation individuelle par points), on sera tous à 

la même enseigne. 

 

Construction du 5 et ses suites : 

Nous vivons un moment historique. A ce jour dans le département, nous en sommes à 260 

appels à la grève dont plus de 90 ont acté la reconduction ou y travaillent. 

Si la journée du 5 apparait comme une réussite, il nous reste encore à gagner des arrêts de 

travail notamment là où la CGT n’est pas organisée et gagner à la participation de tous à la 

manifestation. Nous sommes tous conscients que cette seule journée du 5 décembre ne 

suffira pas. Cette journée sera déterminante pour les suites. Ce n’est pas non plus le 5 ou 

rien. Dès aujourd’hui organisons partout un plan de travail qui nous permette d’aller au débat 

avec les salariés sur les suites. 

Au vu de l’ampleur de la manifestation, toutes les organisations de la CGT 13 sont appelées 

à prendre en compte les questions de Service d’Ordre, ce qui garantira le bon déroulé de 

nos manifestations. Nous demandons que les dispositions soient prises pour avoir les 

coordonnées d’un référent par organisation.  C’est dans ce cadre-là que se tient une réunion 

SO jeudi 28 novembre à 17 H 30 à l’UD salle Jaurès. 

 

…/… 



D’ores et déjà, il nous faut aussi travailler à réussir la mobilisation du 7. Au-delà d’être la 

journée nationale de mobilisation des chômeurs, elle doit se construire dans la continuité du 

5. Pour les Bouches du Rhône, il y aura des initiatives Commerce dans chaque Bassin le 

matin (Nord : Casino Arles, Marseille : Carrefour le Merlan, Bassin Ouest : Casino d’Istres, 

Bassin Est : Auchan Aubagne), suivies d’un pique-nique de lutte, avec les Cheminots à partir 

de 12 H 30 à la gare Saint Charles. La manifestation partira à 14 H des escaliers de la Gare. 

Parce que nous avons besoin de poursuivre le travail pour le 5 et des suites, continuons à 

organiser les Assemblés Générales partout, les tournées de service et participer aux 

réunions professionnelles. 

Nationalement, dès le 5 au soir, une réunion du CCN est prévue et une réunion intersyndicale 

le lendemain. 

Localement, le Bureau de l’UD se réunira le 6 décembre à 13 H et propose que partout des 

AG de Bassin soient organisées dans l’après-midi afin de construire collectivement les suites 

dès le 9. Comment aller chercher ceux qui n’y sont pas encore. Quels que soient les initiatives 

ou les modes d’actions, ne nous interdisons rien pour aller à la gagne. 

 


