
1er Mai 2015 

Prise de parole de Michel Catelin au nom de l’Union Locale CGT de Villefranche 

 

Chers(es) amis et camarades 

 

L e1er Mai …il en aura fallu des grèves et des manifestations en France et dans le monde 

depuis 1889 pour imposer le 1er mai comme la Fête des travailleurs, oui c’est bien de la Fête 

des travailleurs dont il s’agit  et non de la « Fête du travail » comme malheureusement nous 

l’entendons trop souvent dans le langage commun. Laissons à Pétain sa triste devise 

« Travail Famille Patrie ». 

Comment parler de Fête du Travail quand aujourd’hui plus de 5 millions de travailleurs sont 

privés d’emplois et que pour notre territoire beaujolais c’est  plus de 17600 chômeurs dont 

15% de jeunes de moins de 25 ans. 

Comment parler de Fête du Travail quand il y a chaque année plus de 650000 accidents du 

travail 

Fête du Travail pour les 500 travailleurs qui meurent chaque année par accident du  travail  

Fête du Travail pour les 400 salariés qui meurent de maladies professionnelles et les 300 

qui meurent  par accident de trajet pour le travail. 

Et voilà que malgré un tel bilan  Hollande et Valls ont décidé de s’en prendre aux droits des  

DP des CE et des Comités d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (les CHSCT). 

Un président de la République  qui ose parler de dialogue social, mais c’est de massacre 

social dont il est question. 

Sarkozy Parisot en avaient rêvé………..Hollande Gattaz  s’en occupent 

Massacre social avec la loi de l’ex banquier Macron et comme disent certains  « pour le 

Medef  tout est bon dans le Macron » 

Massacre social quand les patrons encaissent des dizaines et dizaines de milliards de 

cadeaux fiscaux. 

Massacre social quand Hollande >Valls baissent les financements de l’hôpital public, des 

collectivités territoriales, des services publics. 

Le fameux pacte de responsabilité passé entre Hollande Président de la République et 

Gattaz Président du Medef est bien le responsable de ce massacre social. 



D’échecs électoraux en échecs électoraux Hollande Valls s’acharnent à maintenir leur cap, 

pendant ce temps les citoyens, les salariés, les retraités, les chômeurs, les familles souffrent 

et le Medef lui  jubile car  Hollande et Valls s’occupent du recul social. 

Un recul social qui n’épargne personne, et surtout pas la jeunesse ; 

Ces jeunes qui sont les premières victimes de la gestion gouvernementale de la crise, elles 

et ils subissent un taux de chômage deux fois plus élevé que la moyenne,  la précarité, le 

déclassement social, le manque de moyens dans les écoles, les collèges, les lycées, les 

universités. 

Oui mais attention le gouvernement est très soucieux de cette situation il va aider toute 

cette jeunesse en lui proposant de travailler le dimanche et les soirs pour payer les études. 

Mettre notre jeunesse dans de telles situations c’est  organiser le déclin social, économique 

et politique de notre pays. 

Pour la CGT tout au contraire permettre à la jeunesse d’être autonome, de faire des études, 

d’avoir accès à l’emploi et de pouvoir construire son avenir doit être un objectif prioritaire. 

C’est le sens qu’a voulu donner la CGT en étant à l’initiative de la puissante journée d’action 

de grèves et de manifestations du 9 avril. 

Rassembler 120 000 manifestants à Paris et près de 300 000 un peu partout en France est 

un évènement social d’importance. Des manifestants qui ont exprimé leurs exigences 

revendicatives en matière d’emplois, de salaires, de retraites, de conditions de travail, de 

protections sociales, mais aussi de services publics qui répondent aux besoins de la 

population. 

Avec cette journée d’action du 9 avril la CGT est bien restée fidèle à elle-même. 

A tous ses détracteurs, ces syndicologues médiatiques, ces sondeurs d’opinions, ces 

diviseurs du syndicalisme, la CGT a prouvé que cette vieille dame du syndicalisme est 

toujours aussi jeune.  

Et comme l’indique notre banderole     la CGT est plus que jamais : 

SOLIDAIRE car l’esprit de solidarité, de compréhensions, d’actions est plus fort que ce qui 

différencie et désunis. La CGT est bien cet espace pour se rassembler et se faire entendre. 

DEMOCRATIQUE/ car elle permet à chacune et chacun d’avoir un avis, d’en faire part et de 

le discuter, mais aussi d’entendre les autres. Car si la CGT se veut être au service des 

salariés cela ne veut pas dire se réduire à un syndicalisme prestataire de services ni à un 

syndicalisme de représentativité où la signature d’accords au rabais devient un simple 

moyen d’exister.  



INDEPENDANTE : Depuis 1906 elle a adopté une charte qui reconnait que c’est au monde 

du travail que revient la tâche d’agir seul et par lui-même pour gagner l’émancipation 

sociale. Cette indépendance revendiquée ne signifie pas neutralité. Le syndicalisme CGT 

considère qu’il y a place pour coopérations entre  les différentes formes d’organisations sur 

tel ou tel point d’intérêt commun. 

Vous l’aurez remarqué notre banderole porte la marque des 120 ….ans d’existence de la 

CGT  

120 ans où la CGT aura toujours été au cœur des grands acquis sociaux quelques brefs 

exemples : 

La journée de 8 heures de travail en 1919, Les congés payés en 1936, Les acquis du Conseil 

National de la Résistance (Sécurité sociale…) Les CE les DP gagné en 1946, Les droits 

syndicaux, les premières réductions du temps de travail, l’augmentation massive des 

salaires en 1968, La retraite à 60 ans en 1981,Les 35h en 2000 

Et encore les Conventions Collectives, les CHSCT, la 5ème semaine de congés, les jours fériés 

payés, les retraites complémentaires etc. 

Alors en ce 1er mai 2015 nous marquons cet héritage de 120 ans de syndicalisme CGT, un 

héritage fait de valeurs humaines, de conquêtes sociales, d’engagements sociétaux, de 

luttes pour la paix. C’est en prenant en compte cette histoire et en se tournant vers l’avenir 

que l’Union Locale CGT  de Villefranche va tenir son congrès les 4 et 5 juin 2015. 

Alors chers amis et camardes si ces 120 ans ne vous laissent pas indifférents, si vous refuser 

le syndicalisme de soumission au Medef et au gouvernement n’hésitez pas envahissez la 

CGT vous avez toute votre place dans cette toujours  jeune organisation. 

Faites honneur aux 120 ans d’existence de la CGT, avec elle tournez-vous résolument vers 

l’avenir. 


