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L

a crise économique est la
réponse des patrons à la
baisse des marges dans un
système économique incapable de
répondre au contexte du coronavirus.
Les travailleurs de ce pays sont frappés de
plein fouet par les annonces de plans de licenciements. Seule une partie d’entre eux
sont comptabilisés, ceux des sociétés donneuses d’ordre, et sont ignorés les impacts
monstrueux sur les emplois des
sociétés sous-traitantes, des TPE et en cascade, de tous les emplois induits.
Il s’agit d’une tentative sans précédent de
destruction de notre société, de ses emplois

structurants, des salaires reconnaissant les
qualifications, de notre protection sociale,
des services publics. Pourtant, les besoins
existent, ils sont immenses. Et l’argent est là,
ce sont les milliards que la puissance
publique dilapide sans compter et sans contreparties, pour maintenir, non pas les
emplois, mais les profits.

Face à cette attaque globale, la
riposte générale est nécessaire, avec
la combinaison des luttes pour les
emplois, pour le maintien et le développement des activités. Ne nous
contentons pas de réagir aux conséquences, attaquons-nous aux
causes !

Trop souvent, certains cabinets juridiques prennent contact avec certains de
nos syndicats confrontés aux menaces de fermeture, de restructuration, pour
les diriger vers une procédure juridique pour les salariés, avec l’espoir
d’indemnités supra légales à la clé. Dans ce jeu de dupes, il y aura ceux qui
les obtiendront et les autres, la justice étant ce qu’elle est, à savoir une institution de l’Etat capitaliste. Et même dans les cas où la procédure, qui aura
duré des années, permettra de donner raison aux travailleurs licenciés avec
une indemnité de préjudice, est-ce que cela recréera les emplois détruits ?

Combien de vies détruites sans combat ?

Combien de savoir-faire perdus ?
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En revanche, en attendant, de substantielles commissions sont versées à ces
officines juridiques, ces vautours de la lutte. Alors nous alertons les syndicats : la période est très difficile, c’est tous ensemble que nous trouverons les
solutions aux situations parfois dramatiques, urgentes, auxquelles les travailleurs font face.

Depuis quand la CGT baisse-t-elle les
bras et s’en remet-elle aux techniciens du
droit que sont les avocats ?
Ces derniers ne sont que des outils au service de nos objectifs, à aucun
moment notre syndicalisme de combat ne doit déléguer son mandat de
défendre les intérêts collectifs de nos camarades de travail.

La bataille pour le changement de
société est liée à celle pour l’emploi dans
chaque entreprise visée par la rapacité
des patrons. Elle est difficile, elle paraît
parfois hors de portée, elle est pourtant
nécessaire et incontournable !

La Fédération met en débat la nécessité de reprendre l’initiative.
En matière d’emploi, de dignité, le monde du travail doit cesser de
reculer. Nous devons construire des perspectives de changements
politiques et sociétaux. À nous d’engager une convergence vers un
nouveau modèle de société, en faisant le lien entre les revendications immédiates et les perspectives à moyen terme d’une nouvelle
société.

C’EST PAR LES LUTTES QUE SONT
OBTENUS LES AVANCÉES SOCIALES
ET LE DROIT DES SALARIÉS

