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Monsieur le Président de la République 
française 
Palais de l’Élysée 
55 rue du Faubourg-Saint-honoré 
75008 Paris 
 
 
Bordeaux le 15 juin 2016. 

 
 
Monsieur le Président de la République  

L’Union Départementale CGT de la Gironde vous interpelle suite aux propos tenus 
ce matin sur France Inter par votre Premier Ministre Manuel Valls. 

Ce dernier accuse la CGT d’avoir joué un double jeu avec les « casseurs » hier dans 
la manifestation ! 

Ce sont des propos irresponsables et insultants ! 

C’est une provocation supplémentaire aux lourdes conséquences pour le dialogue 
social. 

Traiter les salariés une nouvelle fois avec un tel mépris, laisser penser que la CGT 
aurait participé à la casse entre autre d’un hôpital alors que du personnel 
hospitalier était dans la manifestation, sont des déclarations indignes d’un 
représentant de la République ! 

Sachez que le monde du travail n’a pas l’habitude de détruire son outil de travail ! 

La CGT est bien entendu outrée qu’une centaine de personnes qui ne sont pas là 
pour manifester pour le retrait de la loi Travail et pour de nouveaux droits aient pu 
détruire autant de vitrines et causer tant de dégâts sur la voie publique alors que 
toutes les forces de l’ordre étaient campées aux coins des rues. 

Comment expliquer, comme nous avons été plusieurs à en être témoins, que les 
forces de l’ordre les laissent avancer, casser puis les repoussent sur la tête de 
l’intersyndicale et qu’enfin elles aient l’ordre de charger ? Et cela tout le temps du 
défilé ! 

Quelle stratégie est recherchée ? Si ce n’est celle de décrédibiliser les manifestants 
et plus particulièrement la CGT. 

Tout cela parce que vous avez décidé de ne pas retirer la Loi Travail et de ne pas 
ouvrir la table de négociation comme l’intersyndicale vous le demande dans son 
courrier du 20 mai. 

Les propos tenus par le Premier Ministre ne sont que de la stratégie de 
communication ayant pour objectif de faire naître la haine à l’encontre de la CGT 
et des salariés en grève, les coups sont bas, irresponsables et scandaleux !! 

Nous vous rappelons que plus de 70% de l’opinion publique est contre ce projet de 
loi, la mobilisation est bien loin de s’essouffler, hier un million trois cent mille 
manifestants dans tout le pays dont 1 500 à Bordeaux pour la votation citoyenne, 
alors que 2 000 salariés étaient partis le matin même avec l’intersyndicale 
manifester à Paris. 

Toujours campé dans sa posture « je ne céderai rien », votre Premier Ministre 
menace ce matin à la même radio d’interdire les manifestations à Paris et ailleurs, 
précisant que les autorisations seront délivrées au cas par cas ! 
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À noter que Monsieur Juppé, Maire de Bordeaux et candidat à la candidature pour 
les présidentielles, compte les interdire ! Évidemment ce matin le Premier Ministre 
a ouvert une voie immense. 

Si ces menaces venaient à être mise à exécution, nous ne pourrons plus nous 
considérer dans un État de Droit, le Gouvernement remettrait en cause le droit de 
manifester. Pensez-vous qu’il soit suffisant d’interdire de manifester pour qu’une 
loi contestée soit adoptée bon gré mal gré ? 

Ce matin votre Premier Ministre a rappelé l’esprit de résistance qui caractérise les 
militant-e-s de la CGT, ainsi que le rôle qu’elle joue depuis 120 ans pour le progrès 
social. 

Cependant, à l’entendre, il semblerait que pour lui il est impératif d’arrêter de 
revendiquer et contester pour se tourner vers un syndicalisme d’accompagnement. 

Nous rappelons que nous restons un syndicat œuvrant pour la transformation 
sociale, notre haut niveau de résistance nous habite toujours. Aussi nous 
continuerons à nous mobiliser contre toutes les politiques d’austérité telles que la 
Loi Travail et à combattre la finance ce que vous, vous avez lâché alors que c’était 
dans votre programme. 

Toutefois, vouloir interdire les manifestions n’augure rien de bon pour la 
démocratie. Dans les pays totalitaires ce sont les premières mesures qui sont mises 
en place !! 

Monsieur le Président de la République, l’Union Départementale CGT de la Gironde 
vous demande solennellement que votre Premier Ministre adresse des excuses 
publiques à la CGT et au monde du travail et que vous confirmiez qu’il n’y aura 
aucune interdiction de manifester ! 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la 
République, nos salutations respectueuses. 

 

 

Pour l’UD CGT Gironde 
Corinne VERSIGNY 
Secrétaire Générale 


