
Face au mépris 

  La réponse de la rue 

C’est indigne d’un Président de la République 

Nous écrivions, au matin de l’intervention du Président de la République, combien nous étions 

indignés par le passage en force, via le 49-3, de la loi de contre-réforme des retraites. Nous écrivions, 

en citant Stéphane Hessel, que nous étions indignés du mépris affiché pour les citoyennes et citoyens 

de ce pays, ultra majoritairement opposés à ce texte. 

Que dire de l’interview du Président de la République qui insulte des représentants syndicaux et nous 

compare, opposantes et opposants à son texte, aux factieux d’extrême droite des États-Unis et du 

Brésil !!! Nous serions anti-démocratiques quand lui s’est autoritairement assis, d’abord sur le 

dialogue social avec les syndicats, ensuite sur les voies législatives normales pour un texte de cette 

importance, enfin sur la responsabilité des parlementaires devant leur vote sur le projet de loi. 

Comment peut-il oser, avec autant d’arrogance et de mépris, traiter deux tiers de la population et 

plus de 90 % des salarié.e.s de ce pays ? Son ton, comme sa posture, sont indignes de la fonction. 
 

Il veut des réponses : Nous lui en apportons tous les jours, la 

prochaine doit être à nouveau massive mardi 28 mars !!! 
L’intersyndicale interprofessionnelle nationale a, au soir d’une nouvelle démonstration de force dans 

la rue, a décidé d’une nouvelle journée de mobilisation mardi 28 mars. Soyons-clairs, nous savons 

pour le vivre pleinement en tant que militantes et militants, combien les sacrifices sont grands depuis 

le 19 janvier dernier. Mais ce que nous perdons aujourd’hui, nous le gagnerons pour nous et nos 

enfants demain. Et puis le plus important, disons-le sans complexe, sera d’être présent-es dans les 

manifestations qui auront lieu mardi prochain. Alors venez-y massivement par tous les moyens. 

 

Retour sur une semaine faite d’actions tous azimuts 

Lundi 27 mars : rendez-vous pique-nique revendicatif interpro à 

la Carsat au Mirail (Place E Bouilleres) à midi 

Mardi 28 mars INDIGNEZ-VOUS !!! 

- rendez-vous pique-nique revendicatif interpro à midi devant la 

Cité Administrative à Compans. Puis manifestez à : 

- Toulouse 15h00 métro Saint-Cyprien 

- Muret 15h00 Allée Niel 

- Saint-Gaudens 14h00 Place Jean-Jaurès 

La semaine qui vient de passer a été ponctuée d’actions 

un peu partout dans le département. Ici et dans la page 

qui suit quelques initiatives intersyndicales. Mercredi 23 

mars plusieurs centaines de personnes ont répondu à 

l’appel de l’intersyndicale de la SNCF, particulièrement 

engagée dans ce conflit et en grève reconductible depuis 

de nombreux jours. 



 

Après un rassemblement sur le parvis de la gare où les cheminot-es, 

puis les secteurs présents, ont pris la parole, le cortège a ensuite envahi 

la gare, puis rejoint les quais pour bloquer un TGV pendant une heure. 

Après Colomiers, évoqué dans notre 

précédent tract, des camarades étaient 

au rond-point de Grammont mardi 

pour l’intersyndicale de la DGA 

(Direction Générale de l’Armement) qui 

menait une action de filtrage et 

distribution de tracts. Pas vraiment une 

direction habituée à ce type d’actions, 

c’est dire le niveau de colère… 

Depuis janvier dernier les 

intersyndicales ont montré leur unité, 

leur détermination et leur sens des 

responsabilités. 

Depuis janvier dernier les intersyndicales ont montré leur unité, leur détermination et leur sens 

des responsabilités. Elles l’ont encore fait à ces nombreuses occasions. Mais le mépris engendre la 

colère et les seuls responsables de la situation qui s’ouvre sont à l’Élysée et Matignon, pas dans les 

rangs des organisations syndicales unies depuis le début.  

Après l’annonce du 49-3 des actions de toutes natures se déroulent dans le département, comme 

partout en France. Certaines se terminent mal, c’est un fait et nous n’en sommes pas responsables 

et encore moins satisfaits, nous, syndicats qui depuis près de 3 mois gérons ce conflit en 

responsabilité. On est cependant en droit de s’interroger sur le changement de méthode de suivi et 

de gestion des manifestations par les forces de l’ordre, curieusement depuis l’après 49-3, ainsi que 

sur les nombreuses arrestations sans motifs qui se multiplient. 

Soyons clairs, les violences du fait de petits groupes, qui s’attaquent aussi aux syndicats, ne sont 

pas normales. Malheureusement les médias se nourrissent de ce spectacle, en observant les 

conséquences plutôt qu’en analysant sérieusement les causes. 

Ne nous laissons pas voler notre combat, il est juste, légitime et responsable et nous devons le 

poursuivre jusqu’au retrait de la loi. 
 

 

Une des plus grosses manifestations à Toulouse et des milliers aussi à Muret et 

Saint-Gaudens. Et encore plus de collègues dans les rangs des manifestant·e·s 

que lors des précédents rendez-vous. 

Une des plus grosses manifestations à Toulouse et des milliers aussi à Muret et Saint-Gaudens. Et 

encore plus de collègues dans les rangs des manifestant·e·s que lors des précédents rendez-vous. 

Poursuivons un combat juste et légitime pour nos droits 

Jeudi 23 mars sans aucun doute une des plus grosses 

manifestations à Toulouse, Muret et Saint-Gaudens. 


