
	  

Ensemble, maintenant !!! 
  

Depuis plusieurs semaines, la mobilisation des « gilets jaunes » exprime, dans sa diversité, une 
véritable colère sociale, partagée par une très large partie de la population. La revendication initiale 
concernant la hausse des carburants est désormais bien loin. Plus que jamais c’est la question 
globale de la répartition des richesses qui est posée.  
 

La colère sociale doit s’amplifier ! 
 
Les annonces présidentielles de lundi n’ont pas permis 
d’éteindre l’incendie. Les quelques mesures sociales qui ont 
été annoncées ne dessinent pas un changement de cap. Elles 
mettent à contribution le budget de l’Etat pour permettre au 
gouvernement de poursuivre sa politique au service des plus 
riches, au détriment de l’intérêt général. 
 
Ni le CICE (40 milliards par an pour les grandes entreprises), ni 
la suppression de l’ISF, ni la « flat tax », ni la baisse de l’impôt 
sur les sociétés ne sont remis en cause !  
 
Rien n’est fait pour les salaires, les pensions ou les minimas 
sociaux, rien pour les revendications lycéennes, rien pour la 
transition écologique, rien pour le maintien et le 
développement des services publics ... tandis que la réponse 
répressive est quotidienne. 
 
Au final, et sans surprise, la question d'une juste 
répartition des richesses est totalement évincée.  
 
L’Union syndicale Solidaires appelle donc à 
amplifier et faire converger toutes les 
mobilisations actuelles pour la justice sociale 
et fiscale.  
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A Marseille… 
  

La colère est aussi attisée par le 
drame de la rue d’Aubagne, qui 
a mis à nu une politique de la 
ville qui se fait contre ses 
habitant-e-s. 
 

Habitat insalubre, cités à 
l’abandon, écoles délabrées, 
transports publics insuffisants, 
braderie du patrimoine et de 
l’espace public aux 
promoteurs… : ça suffit ! 
 

Les Marseillais-e-s veulent 
l’arrêt de cette politique et 
exigent d’autres choix pour un 
Marseille vivant et populaire ! 
 

Un manifeste a été signé par de 
très nombreux collectifs, 
associations et syndicats, qui 
vont intensifier la mobilisation 
et seront dans la rue le 15 
décembre.  



Pour l’Union syndicale Solidaires, le rôle des organisations syndicales c’est de 
dénoncer le plan de communication gouvernemental, qui met en avant « l’unité 
nationale » pour ne pas répondre à la question sociale. 
 
Pour l’Union syndicale Solidaires, le rôle des 
organisations syndicales est de travailler à la 
convergence des colères, pour une 
transformation radicale de la société, une 
véritable justice sociale et un autre partage des 
richesses.  
 
Cela signifie concrètement d’organiser, dans 
chaque secteur professionnel, des assemblées 
générales de salarié-e-s sur les lieux de travail, 
pour proposer de prendre part à cette 
mobilisation et d’organiser la grève. Cela veut 
aussi dire de coordonner ces secteurs en lutte, 
entre eux et avec le mouvement social. 

Parce que si nous construisons le rapport de 
force nécessaire, il sera possible d'imposer au 
gouvernement et au patronat des 
augmentations de salaires, des minima sociaux 
et des pensions. Nous pourrons remettre en 
cause la logique de régression sociale et imposer 
une véritable justice fiscale. 
 
Pour avoir ce rapport de force, nous devons 
parvenir à unifier ces colères, et organiser le 
blocage économique du pays. La période des 
fêtes de fin d'année est un atout supplémentaire 
pour faire céder le gouvernement. 

 

L’Union syndicale Solidaires appelle à se mobiliser massivement, 
grâce notamment aux nombreux préavis de grève qui ont été déposés. 

C’est le moment de construire ensemble un mouvement de grève 
générale et de blocage qui fera plier le gouvernement. 

 

Le 14 décembre :  
 

Æ Organisons la convergence des luttes avec les lycéen-ne-s, étudiant-e-s, mais aussi 
les enseignant-e-s et d’autres secteurs professionnels.  

MANIFESTATION à 11h / RDV en bas de la Canebière/MEDEF 
 

Le 15 décembre :  
 

Æ A l’appel d’organisations syndicales, d’associations, de collectifs, d’organisations 
politiques des Bouches du Rhône : 

MANIFESTATION à 14h / RDV au Vieux Port.  
Organisons la convergence avec les « gilets jaunes ». Il ne s’agit pas de « récupérer » la 
mobilisation construite pas les « gilets jaunes », mais de converger et d’agir ensemble.  
 
 Æ Organisons dès maintenant l’après 15 décembre dans tous les secteurs 
de la société, pour imposer au gouvernement l’arrêt de cette politique au 
service des riches. L’Union syndicale Solidaires 13 met son outil syndical au 
service de celles et ceux qui veulent lutter, et construire ensemble, 
démocratiquement, un autre futur. 


