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Cher(e)s Camarades, 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’il se prépare une mobilisation le 17 novembre contre les prix exorbitants des 

carburants puisque l’ensemble des médias nationaux se sont emparés de cette journée. On peut d’ailleurs 

se poser la question d’un tel engouement médiatique par les possédants du capital. 

Ce mouvement, à l’initiative de quelques-uns dont des patrons, est bien évidemment récupéré par la droite 

et l’extrême droite qui en fait une arme politique de masse. Ce mouvement est soutenu, dans la période, 

par plus de 70 % des interrogés ce qui en fait une fronde populaire d’une grande ampleur. 

Chaque fois qu’il y aura de la contestation, du mécontentement, de la colère, la droite et l’extrême droite 

seront au devant de la scène pour récupérer les situations. Ce n’est rien vous apprendre que de dire que ce 

sont leurs fonds de commerce, surfer sur la souffrance des populations pour en faire une base électorale. 

Et que la CGT et les partis politiques ne soient pas les bienvenus aide à la manipulation et à la récupération. 

Pour autant, ce mécontentement populaire est juste et légitime pour des centaines de milliers de 

travailleurs qui ont absolument besoin de leurs véhicules dans la vie de tous les jours. Et pourtant il ne 

suffit pas.  

Il ne suffit pas puisqu’il n’est pas adossé à la revendication sur la hausse conséquente des salaires, des 

pensions, des allocations et des minima sociaux. Il ne suffit pas car il n’englobe pas toutes les différentes 

hausses qui ont eu lieu depuis des mois et des années sur les produits de première nécessité, les produits 

alimentaires ou encore sur l’énergie. Il est insuffisant sur les questions du reste à charge médical, le prix des 

complémentaires santé et des loyers, de l’accès aux loisirs et à la culture, etc… 

Malgré ces manquements revendicatifs et après un long et bon débat à la Commission Exécutive de l’UD de 

jeudi dernier, nous avons décidé d’appeler à un rassemblement Samedi 17 à 10h30 au Rond Point 

des 4 vents, Route de Paris, et une distribution de tracts. 

Nous avons choisi un lieu qui ne sera pas occupé par les organisateurs des Gilets Jaunes et nous ne 

bloquerons pas. Nous avons décidé de distribuer un tract pour donner nos propositions pour contrer cette 

situation de vie chère. N’oublions pas que nous sommes avant tout des citoyens et que nos salaires et 

pensions, nos allocations chômage ne suffisent pas à vivre correctement. 

Il serait incompréhensible que toute la CGT du département ne soit pas au rendez-vous aux côtés des 

salariés en colère. Nous protestons suffisamment, à juste titre, lorsque nous ne les voyons pas nous suivre 

lors d’actions, je ne vois pas comment on pourrait leur expliquer que nous n’étions pas à côté d’eux dans 

cette période. Ce serait suicidaire. 

Nous avons une grande responsabilité dans cette histoire et il est de notre rôle de l’assumer. 

Une conférence de presse a lieu aujourd’hui. 

Nous comptons sur la présence de toutes et de tous. 

Salutations fraternelles. 

 
Pour l’Union Départementale 

Le Secrétaire Général 

Sébastien MARTINEAU 


