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� A Solidaires 

� A FO 

 

Chers Camarades, 

 

Vous avez décidé de ne pas participer à la journée d’action du 13 juin. 

 

Au-delà de votre réponse tardive sur laquelle nous avons échangé, il nous semble 

important de vous donner notre avis sur le fond. 

 

Nous sommes engagés dans un processus de construction d’un rapport de force 

durable, en vue d’imposer au patronat et au gouvernement une modification radicale 

de leurs politiques sociales. Au plan national, les huit organisations ont, depuis 6 

mois, travaillé à l’élargissement du mouvement en arrivant même, ce qui n’est pas 

banal, à se mettre d’accord sur dix propositions qui représentent une base commune 

d’ouverture de négociation ; libre à chaque organisation d’y porter ses propres 

revendications. Mais chacun sait que ce qui fait le poids d’une revendication c’est le 

rapport de force et l’état de conscience des salariés. Un rapport de force sans contenu 

est voué à l’échec. 

 

L’expression du mécontentement est une chose indispensable à faire exprimer et nous 

y avons ensemble réussi le 29 janvier, le 19 mars et dans une moindre mesure le 1er 

mai. 

 

Aujourd’hui, il s’agit de prendre un tournant dans nos actions, qui consiste à passer de 

l’expression du mécontentement à l’expression des revendications. Convenons 

ensemble que c’est une tache un peu plus compliquée et ce n’est pas le résultat des 

élections européennes qui peut nous amener à penser le contraire. Le message 

politique est pour le moins brouillé. Le chemin est encore long où les salariés, de 

manière majoritaire, seront convaincus que les revendications que nous portons sont 

crédibles et peuvent se concrétiser et, qui plus est, pour cela faudrait-il qu’ils les 

connaissent. 

 

Ne pas vouloir prendre ce virage dans l’action et ne pas appeler aux diverses 

initiatives d’action unitaire ne contribue pas à éclairer sur les enjeux réels portés par 

ce mouvement. Au contraire, vous contribuez, et votre responsabilité est lourde, à 

entretenir le fatalisme ou le désespoir, qui peut s’exprimer par la radicalisation, mais 

qui conduisent tout deux, inéluctablement, à des victoires durables du patronat, 

pérennisant ainsi la société capitaliste. 

 



 

Nous pensons que nous avons besoin de démultiplier les rencontres avec les salariés, 

là où ils sont, afin de faire connaître nos propositions et les aider à s’organiser, car, le 

fait dominant le paysage syndical, est quand même son absence de la plupart des 

entreprises. 

 

Afin de surmonter ce handicap, nous allons mettre en place des plans de rencontres 

dans les zones industrielles, les zones commerciales. Nous souhaitons que ces plans de 

rencontres nous soient communs et que nous puissions rencontrer les salariés 

ensemble, les huit organisations, unies sur un objectif : créer les conditions d’un 

rapport de force durable et porteur d’avancées sociales, permettant une vie sécurisée 

pour l’ensemble des salariés. 

 

Voilà, Chers Camarades, ce que nous voulions vous exprimer en souhaitant qu’à 

l’avenir vous reconsidériez votre positionnement en participant régulièrement aux 

intersyndicales et en mesurant l’impact négatif de votre non participation pour les 

objectifs qui, nous le pensons, nous sont communs. 

 

Salutations syndicalistes. 

 

 

Pour le collectif d’animation de 

l’Union Départementale CGT 37 

Patrick FRESNE 
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