Auvergne

LETTRE OUVERTE DES MILITANTES ET MILITANTS DE SOLIDAIRES
AUVERGNE AUX GILETS JAUNES DU DÉPARTEMENT DU PUY DE DÔME
Face à votre mobilisation, le gouvernement
et le président de la République ont été
obligés de reculer concernant la taxe sur
les carburants. Ensuite, face à la force de
votre mouvement, Macron et son
gouvernement aux abois ont fait semblant
d’opérer un virage social sans toucher aux
intérêts du patronnat. Ils poursuivent leur
politique ultralibérale, le refus de revenir
sur la suppression de l'ISF en est
l'illustration.
Depuis près de deux mois les mouvements

de protestation des Gilets Jaunes et les
mobilisations syndicales de salarié-e-s, de
lycéen-nes, d’enseignant-es s’expriment. Le
premier fil conducteur de toutes ces
colères est l’exigence de justice sociale, de
justice fiscale, d’égalité, d’augmentation des
salaires. Le second est le refus des cadeaux
aux plus riches et aux grandes entreprises,
le refus de la pénalisation des plus pauvres,
le refus du mépris. Toutes ces colères,
qu’elles soient jaunes, rouges, noires
ou vertes, doivent converger.

FACE AUX EXIGENCES DE JUSTICE SOCIALE ET FISCALE CE GOUVERNEMENT DOIT ET PEUT CÉDER
Le 1er décembre l’Union Syndicale
Solidaires Auvergne a manifesté à
Clermont-Ferrand devant la préfecture et
nous avons rejoint des Gilets Jaunes Place
de Jaude. Des salarié-e-s adhérent-e-s de
nos syndicats ont été présent-e-s sur
plusieurs ronds points également avec
d’autres syndicalistes. Le 8 décembre
nous avons participé à la manifestation des
Gilets Jaunes à La Pardieu. Le 13
décembre nous avons appelé à rejoindre
les femmes lors de leur marche nocturne
contre le harcèlement de rue. Le 14
décembre, nombre d’entre nous étaient

en grève dans plusieurs secteurs
professionnels sur l’ exigence de qualité
des services publics et d’augmentation des
salaires. Le 16 décembre, de la même
manière, nous avons participé à la
manifestation des Gilets Jaunes dans les
rues de Clermont-Ferrand et lundi 17, de
nombreux adhérent-e-s Solidaires étaient
présent-e-s à l’Assemblée Générale à la
Maison du Peuple. Mardi 18, cohérent-e-s
avec nos convictions syndicales, nous
avons participé à la manifestation
clermontoise à l’occasion de la Journée
internationale des migrants.

SOLIDAIRES a été le seul syndicat à
refuser de signer un communiqué
appelant les Gilets Jaunes à modérer la
« violence de leur revendication », tout
comme nous avons refusé d’aller servir
de caution à l’Élysée pour participer à
« calmer la colère ».
Nous appelons nos adhérent-e-s et
militant-e-s à être présent-e-s dans les
prochaines manifestations des Gilets
Jaunes parce que nous sommes des
syndicalistes qui pensons que plus
nombreux-ses, nous sommes plus forte-s. Nous regrettons les propos anti
syndicalistes tenus par certains gilets
jaunes. Nous sommes opposé-e-s à toute
manifestation de racisme de sexisme et
d'homophobie. C'est pourquoi, comme de
nombreux gilets jaunes, nous sommes en
désaccord avec certaines« doléances » trop
souvent inspirées des revendications de
l'extrême droite.
Notre syndicat est très attaché, comme
vous, à son indépendance, et nous n’avons

aucune envie ni volonté de diriger un
mouvement que nous n’avons pas
construit mais avec lequel nous sommes en
accord sur les exigences de justice sociale
et fiscale.
Nous continuerons à manifester aux côtés
des Gilets Jaunes, et choisirons de le faire
avec ou sans gilet jaune, avec ou sans nos
autocollants.
Considérant que le syndicat est un outil au
service des luttes, nous sommes ouvert-e-s
à toute rencontre et à toute discussion.
Nous sommes convaincus que, Gilets
Jaunes et militant-e-s syndicaux, nous
avons globalement les mêmes intérêts.
Nous savons que dans plusieurs
départements la rencontre a été possible et
a renforcé la mobilisation.
Nous concluerons en citant votre
banderole affichée au rond point du
Brezet : « l'unité se nourrit de la
tolérance et prend racine dans la
fraternité »

Salut fraternel
Les militantes et militants de l’Union Syndicale SOLIDAIRES.

