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Lorsque la CGT a pris position lors
des dernières élections, notre message
était clair : foutre Sarkozy dehors.
Nous n’avions aucune illusion sur ce
qui
nous
attendait,
à
savoir
un
gouvernement socialiste certes plus
« convenable » dans la forme, mais
qui,
sur
le
fond,
comme
ses
prédécesseurs, restait au service du
patronat. La vérité de la CGT, elle
n’a pas bougé : seule une mobilisation
générale du monde du travail pourra
faire bouger le gouvernement, quel
qu’il soit.
Nous nous y préparons, à Tourcoing
comme partout. Les colères montent, en
même
temps
que
la
misère.
Un
tourquennois sur trois vit sous le
seuil de pauvreté ! Nous le voyons
bien,
nous
qui
accueillons,
au
quotidien, les salariés, les chômeurs,
les retraités, dans nos locaux du 43
rue de Lille. Et, avec tous ceux qui
le veulent, tous ceux qui ne baissent
pas la tête, tous ceux qui n’en
peuvent plus, nous nous apprêtons à
combattre, à mettre ce gouvernement
élu grâce aux voix des travailleurs,
face
à
ses
responsabilités.

Il
est
urgent
de
mettre
fin
à
l’hémorragie
des
licenciements,
massifs dans l’industrie, plus feutrés
ailleurs. La plupart du temps, ces
licenciements n’ont qu’une fonction :
augmenter le profit des actionnaires.
Dans les PME, le taulier bien souvent
cherche juste à placer ses billes
ailleurs,
au
détriment
des
travailleurs virés. Dernier exemple en
date à Tourcoing dans l’entreprise
Cenlinoi :
16
travailleuses,
au
service du même patron depuis des
dizaines
d’années,
jetées
dehors.
C’est la crise on nous dit. Elle a bon
dos.
Il
est
urgent
d’augmenter
les
salaires. Parce qu’en augmentant les
salaires,
on
augmentera
la
consommation, et donc la production.

Et ça baissera le chômage, et ça
augmentera les ressources de la Sécu
et
des
caisses
de
retraite.
Et
surtout, on en a besoin ! La misère ça
suffit ! Ce pays est riche, il est
temps de prendre l’argent où il est,
il est temps d’arrêter ce chantage de
la dette. Cette dette n’est pas la
nôtre !
Il faut augmenter les pensions des
retraités, donner des moyens d’étudier
à nos jeunes, cesser de faire la
chasse aux chômeurs et à tous les
boucs émissaires que trouve le système
pour nous détourner du seul combat qui
compte : le combat de classe, les
exploités qui rentrent dans le lard
des exploiteurs.
Il est temps de ne plus tomber dans
les pièges tendus. Si ça va mal, et si
la fin du mois commence au début du
mois,
c’est
pas
la
faute
aux
étrangers, pas la faute aux Chinois,
pas la faute aux extra-terrestres,
mais bien le fait d’une poignée de
profiteurs qui dirige le pays, son
économie, et même les medias qui nous
désinforment et nous endorment.
Il faut, comme en 1936, comme en 1945,
comme en 1968, un grand mouvement
d’ensemble pour obtenir de réelles
avancées, qui donnent espoir aux gens,
et leur rappelle que c’est en luttant
qu’on peut gagner. Rien ne nous a
jamais été donné : les congés payés,
la diminution du temps de travail, le
salaire
minimum,
la
Sécu
et
la
Retraite, il a fallu se battre pour
les avoir. Et la CGT est fière. Oui,
nous sommes fiers, nous n’avons pas la
tête baissée, car toutes ces avancées,
les travailleurs les ont obtenues avec
la CGT !
Aujourd’hui,
alors
que
d’autres
organisations
« syndicales »
s’apprêtent à signer ce qu’on leur
présentera sur un plateau doré, nous,
à la CGT, nous nous préparons à de
nouveaux
combats,
ceux
que
la

situation exige. Trop de travailleurs
sont à bout, trop de jeunes sont sans
espoir, trop de retraités sont dans la
misère, un tourquennois sur trois sous
le seuil de pauvreté ! Il est temps de
réagir, de prendre son destin en main.

A
Tourcoing,
l’Union
Locale
CGT
enregistre des adhésions de plus en
plus nombreuses : dans les entreprises
de nouvelles sections CGT sont créées
(à Cenlinoi, aux Papillons Blancs, à
Dounor, France Cake, Carter Cash,
Verquin, …) ; les privés d’emploi
s’organisent
et
défendent
leurs
droits ;
les
sans-papiers
et
demandeurs d’asile nous rejoignent ;
de jeunes précaires en font autant.

Ils rejoignent tous un outil de lutte
sincère et transparent, se frottent au
Code du Travail et apprennent qu’avec
un peu de ruse et beaucoup de volonté,
on
peut
contrer
les
patrons,
et
empêcher leurs plans foireux. Quand il
le faut, on va gagner aux Prud’hommes
ce qu’on n’a pas su gagner avant. Mais
demain, avec l’expérience, avec le
nombre,
tous
ensemble,
nous
construirons ce grand mouvement qui
nous
dépassera
et
rendra
enfin
possible ce qui nous est présenté
aujourd’hui comme impossible. Regardez
bien quels sont les profits de ceux
qui nous exploitent. Regardez bien ce
dont vous avez besoin pour vivre
dignement. La solution existe. Il faut
s’y mettre !

3 ETAPES A VENIR POUR CELLES ET CEUX QUI SONT DECIDES A NE PLUS SE LAISSER FAIRE

1 – PARTICIPER A LA MANIF CONTRE L’AUSTERITE LE MERCREDI 14 NOVEMBRE A 10H15 DEPART LILLE
GRAND PALAIS / RENDEZ VOUS POUR UN PETIT DEJEUNER A 9H A L’UL CGT DE TOURCOING PUIS
DEPART GROUPE
2 – VOTER ET FAIRE VOTER CGT POUR LES ELECTIONS DANS LES TPE (PETITES ENTREPRISES) DU 28
NOVEMBRE AU 12 DECEMBRE
3 – REJOINDRE LA CGT !

BULLETIN DE CONTACT A LA CGT

-

J’en ai ras-le-bol de me faire exploiter et ras-la-casquette des injustices sociales, je décide
donc de rejoindre la CGT pour rencontrer des gens comme moi et pour me battre à leurs
côtés :
NOM …………………………… PRENOM……………………………………..
E-MAIL OU N° de PORTABLE ……………………………………………….
A remettre à un militant CGT ou renvoyer au 43 rue de Lille Tourcoing

