
 

Communiqué de presse 
 

Quelle que soit la couleur des gilets, les 
revendications pour une augmentation de 

salaire prennent de l’ampleur 
 
 
Le 1er décembre à Bordeaux, a été une nouvelle démonstration que la 

colère sociale prend de l’ampleur. Au-delà de la colère, c’est la 

revendication de justice sociale qui a fortement été portée. 

 

3 000 manifestants ont répondu à l’appel des organisations politiques, 

associatives et syndicales à manifester, dont celui de la CGT qui a voulu 

l’élargissement de cette mobilisation aux salariés et retraités pour 

renforcer le cortège des privés d’emploi et des précaires. 

Le refus des politiques libérales a été réaffirmé avec force au travers des 

revendications touchant directement aux rémunérations en exigeant 

l’augmentation du SMIC à 1 800 euros, celle des salaires, des pensions et 

des minima sociaux ! 

 

Les gilets rouges ont dévié leurs parcours pour rejoindre les gilets jaunes 

place Pey Berland. Beaucoup de « tous ensemble » ont été scandés par 

des manifestants quelle que soit la couleur arborée. 

Après un épisode de gazage aux lacrymogènes devant l’hôtel de ville, le 

cortège des gilets rouges qui a refusé de reculer, a continué son parcours.  

 

Nous condamnons l’utilisation de la force face à des manifestants 

pacifiques.  

Nous ne pouvons que déplorer également les échos médiatiques sur cette 

mobilisation qui ont soit minimisé, soit complètement occulté la 

mobilisation des gilets rouges de ce samedi 1er décembre ainsi que 

l’aspect de convergence de plusieurs  revendications notamment 

salariales et de luttes en devenir. 

 

L’UD CGT 33, en fin de manifestation, a rappelé que l’adversaire de 

classe des travailleurs était double. Il se trouvait actuellement au sein du 

pouvoir dans l’exécutif et au sein des entreprises dans le patronat.  

 

 

La CGT a appelé à de nouvelles mobilisations notamment le 14 

décembre. 
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