
 

 

1 / 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 19 mars 2021. 
 
 

 
Adresse solennelle à toutes les structures CGT. 

 
 
 
 
Le gouvernement Macron vient de décréter un nouveau confinement et la mise sous 
cloche de 22 millions de Citoyennes et Citoyens. 
 

Cette nouvelle mesure liberticide et antisociale n'est en rien une réponse à la 
problématique du Covid, surtout lorsque plus de 2000 lits d’hôpitaux ont encore été 
supprimés depuis le dernier confinement. 
 

En refusant obstinément d'investir nos impôts dans la création de 100 000 lits d'hôpitaux, 
dans la construction ou le développement d'hôpitaux, dans la formation et la création de 
milliers d'emplois dans le secteur public de la santé, Macron culpabilise le peuple français 
et lui fait porter la responsabilité de la crise sanitaire :  

 

- « tu es dehors, libre de tes mouvements donc tu contamines », 
- « tu es enfermé chez toi, subordonné à ton patron ou au chômage, tu sauves des vies ». 
 
 
La CGT, première organisation de travailleuses et travailleurs en nombre d'adhérents 

en France, ne peut rester inerte et passive face à cette situation ! 
 

Aujourd'hui, à cause de la politique capitaliste menée dans notre pays, toutes les 
générations se retrouvent sans aucune perspective et majoritairement désemparées, 
entraînant des situations catastrophiques. 
 
Si nous ne réagissons pas, nous allons au-devant d'une situation gravissime 
économiquement, écologiquement et socialement. 

 

Pourtant des solutions existent pour une sortie rapide de ce tunnel infernal et mortifère ! 

 

La CGT se doit de poser immédiatement des revendications interprofessionnelles 
claires partout dans le pays. 
 
Aujourd'hui, nous sommes la preuve vivante de cette citation de Karl Marx :  

 

« un homme qui ne dispose d'aucun loisir, dont la vie toute entière, en dehors des simples 
interruptions purement physiques pour le sommeil, les repas, etc.., est accaparée par son 
travail pour le capitalisme est moins qu'une bête de somme. C'est une simple machine à 
produire de la richesse pour autrui, écrasée physiquement et abrutie intellectuellement. » 
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Pour nous, il est hors de question que nos enfants et nous, collions indéfiniment à cette 
description. 
 

C'est pourquoi nous appelons à la création d'un cahier revendicatif national clair et 
immédiat, susceptible de fédérer et confédérer une masse importante de la population. 

 

• Revendiquons la Nationalisation totale du secteur de la santé et de la recherche sous 
contrôle exclusif des représentants démocratiquement élus des personnels et 
usagers ! 

 

Si on peut accueillir les malades de Covid ou d'autres pathologie et les soigner, fini les 
confinements, couvre-feu, restrictions et fermetures diverses. 

 

Ajoutons que seule une recherche publique et non marchande, avec les moyens nécessaires, 
produira des traitements efficaces et sûrs ! 
 

• Revendiquons la Nationalisation et le contrôle exclusif par les représentants 
démocratiquement élus des agents et usagers de tous les secteurs essentiels à la 
nation :  

Éducation nationale, Energie, Banques, Culture, Transports publics, Poste et 
télécommunications, Autoroutes, Audiovisuel, Grande distribution alimentaire. 

 

Concernant la Grande distribution, la crise capitaliste liée au Coronavirus a révélé au grand 
jour que ce secteur était essentiel à la nation car comme nous électriciens et gaziers ainsi que 
les autres services publics, les personnels de ce secteur ont été en première ligne de façon 
constante. 
 

Ils sont donc de fait un service public essentiel ! 
 
D'ailleurs ce secteur actuellement privé, bénéficie de centaines de millions d'euros d'argent 

public au travers, entre autres du CICE, autant que les payeurs soient les décideurs… 

 
 

Plus largement, cette phase historique révèle une chose importante que la lutte 
de classe a toujours mis en avant : seuls les travailleurs sont essentiels à une nation 
car ils sont les seuls à en produire les richesses. 
 
Ce ne sont pas les actionnaires des laboratoires privés qui ont soigné les malades, ce ne sont 
pas les actionnaires de Carrefour ou Auchan qui ont fait tourner les hypermarchés, les 
actionnaires privés d'Engie ou d’EDF ne sont jamais allés remettre le moindre kWh d'électricité 
ou m3 de gaz chez aucun usager et, nos enfants ont continué à s'instruire grâce exclusivement 
aux collègues de l'éducation. 

 

Tout comme chez les petits commerces, ce sont exclusivement les travailleuses et travailleurs 
qui portent notre nation à bout de bras, qui la développent et qui l'enrichissent. 
 

C'est pourquoi, pour tous les secteurs, nous devons immédiatement mener une 
lutte massive et coordonnée exigeant le salaire minimum de base à 1800 euros net et le 
passage aux 32h00 avec salaire intégral. 
 
 

Pour cela, la CGT doit organiser partout la lutte par la grève dans tous les secteurs. 

 

Et un mouvement social d'ampleur passera forcément par la désobéissance à des règles de 
restrictions qui ne sont là que pour nous museler et anéantir toute révolte. 
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A ce titre, une position claire sur la dangerosité du télétravail, qui casse les 

solidarités collectives de travail, augmente la productivité de 25% par salarié et permet le 
désengagement de l'employeur tant financièrement que juridiquement au détriment du 
travailleur, doit être portée partout par la CGT. 

 
Nos justes revendications ne s'obtiendront pas de notre canapé, en télétravail ou 
confinés, mais bel et bien en occupant physiquement partout, dans nos entreprises ou 
dans la rue, coudes à coudes, pouvant sentir le souffle chaud des camarades se tenant 
à nos côtés ! 
 

Pour illustrer ce propos, dans l'énergie et face au démantèlement de notre secteur, les 
camarades de la centrale de Gardanne, que le patronat veut fermer, sont en lutte depuis 2 ans 
et occupent leur site de travail avec un véritable projet alternatif d'utilité publique pour faire 
vivre leur outil de travail dans l'intérêt des usagers et de la nation. 

 

Appuyons-nous sur les exemples des FRALIB ou de LA BELLE AUDE, où grâce à la 
seule détermination et au courage exceptionnel des travailleuses et travailleurs en lutte, non  
seulement les usines ont été maintenues, mais avec une organisation du travail et une 
répartition des richesses justes et solidaires, produisant des produits de qualité pour la 
population. 
 
 

Si le capital a toujours agité, utilisé et choisi l'extrême droite et le fascisme face 
aux révoltes de la classe ouvrière pour se maintenir, force est de constater qu'il est 
actuellement en très grande difficulté au vu du matraquage médiatique croissant en faveur des 
idées racistes, xénophobes et anti-ouvrières. 
 

A l'heure où chaque cégétiste se doit de commémorer et faire vivre l'esprit de la 
commune de Paris qui fête ses 150 ans, nous adressons un salut fraternel à tous les 
travailleuses et travailleurs de la culture qui occupent des dizaines de théâtres partout en 
France. 

 

S’il est un protocole médical qui n'entraîne aucun effet secondaire nocif, qui soigne de  
façon extraordinaire nos têtes et nos cœurs, c'est bien la culture ! 
 
Plus que jamais revendiquons pour notre peuple des transfusions de théâtre, des 
perfusions de spectacle, des comprimés de danse et du gel hydro-cinéphile pour tout 
le monde, quelle que soit sa classe sociale ou son origine, ça aidera fortement à bâtir 
une société intelligente, apaisée, éduquée et ouverte ! 
 
 

Que cette vieille, belle et grande dame qu'est notre CGT, à travers toutes ses 
structures, s'attèle immédiatement à cette tâche, c'est notre devoir impérieux ! 

 
 
 

 
LA CGT ENERGIE PARIS. 

 


