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Déclaration de l'Union Départementale CGT 13 
 
 
 

LES CHIENS SONT LÂCHÉS CONTRE LA CGT 13  

ET LES TRAVAILLEURS EN LUTTE 

 
 
Partout dans le pays, des millions de travailleurs, de privés d'emplois, de retraités, de 
jeunes voient leurs conditions de travail et de vie se dégrader chaque jour un peu plus, 
du fait des politiques réactionnaires menées par Emmanuel MACRON, son 
gouvernement et sa majorité. 
 
Partout dans le pays, le saccage de nos industries, de nos Services Publics, de 
l'ensemble de nos activités, de notre modèle social, jette dans la misère et l'insécurité 
sociale des millions de nos concitoyens. 
 
Face à cela, des résistances s'organisent, des luttes se mènent dans de nombreux 
secteurs professionnels, dans les entreprises et tous les samedis dans les villes de 
France. 
 
Face à cela, gouvernement et patronat n'ont qu'une seule réponse : la répression par 
la violence. 
 
Parce qu'ils savent bien les effets catastrophiques de leurs décisions, parce qu'ils 
savent bien que les travailleurs et les populations ne les soutiennent pas, il ne leur 
reste que l'autoritarisme pour protéger les intérêts des plus riches qui se gavent des 
richesses que nous créons. 
 
Dans leur logique, un cap vient d'être franchi aujourd'hui. 
 
Un député des Bouches du Rhône, membre de la majorité gouvernementale, annonce 
vouloir demander la dissolution de la CGT des Bouches du Rhône suite à une initiative 
visant à interpeller la "république en marche" lors d'un meeting public sur les 
conséquences de leurs choix politiques de casse de nos emplois. 
 
Cet élu de la nation semble avoir été choqué par le fait que des travailleurs, des 
retraités, des chômeurs soient venus manifester leur volonté de ne plus subir, de ne 
pas se laisser broyer par la machine capitaliste. 
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À quoi s'attendent ces gens-là, ces faiseurs de malheur qui n'ont comme seul objectif 
que de nous presser comme des citrons pour remplir leur compte bancaire ? 
 
Pensent-ils vraiment que les travailleurs vont se laisser faire sans lutter ? 
 
Jamais la CGT ne sera ce qu'ils appellent un partenaire social bien sage qui souhaite 
la réussite du quinquennat d'un président aux ordres de la finance qui n'a rien à faire 
des souffrances qu'il impose à son peuple. 
 
Ils se trompent lourdement : à chaque moment de notre histoire, la CGT a toujours 
défendu les intérêts du monde du travail et cela ne changera jamais !! 
 
Nous allons continuer le combat pour une autre société débarrassée de l'exploitation 
capitaliste, pour une société où l'être humain sera au cœur de toutes les 
préoccupations, pour plus de justice sociale, de solidarité et de paix entre les peuples. 
 
Nous allons continuer le combat pour honorer toutes les générations qui, avant nous, 
ont conquis les droits sociaux qu'il nous reste aujourd'hui et que le patronat et ses 
alliés politiques veulent détruire. 
 
Nous allons continuer le combat parce que nous voulons vivre et travailler dignement 
et parce que nous savons que les moyens existent pour le faire. 
 
Nous allons continuer le combat pour les générations futures car c'est notre devoir à 
toutes et tous. 
 
Qu'ils aboient, qu'ils mordent pour imposer leurs choix ne les rendra jamais légitimes et 
ne nous fera pas reculer !! 
 
 

• Dès samedi prochain, soyons des milliers à manifester à 14 H – Vieux 
Port – Marseille (côté Samaritaine) 

 

• Mardi prochain, soyons nombreux à manifester contre les violences 
policières et la répression : rendez-vous à 9 H – Bourse du Travail – 
23 Bd. Charles Nédélec – Marseille 03 
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