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FIN DU GRAND DÉBAT : 
l’urgence sociale reste d’actualité ! 

  

La journée interprofessionnelle de grève et de manifestation du 19 mars a été 
un succès, avec la participation de 350 000 personnes dans les manifestations 
en territoire – 4 000 sur les 4 manifestations organisées en Isère. 

Au côté des mouvements sociaux en cours, la colère des salarié-es, des 
retraité-es, et de la jeunesse ne faiblit pas. Au contraire, qu’elle parte des 
enjeux climatiques, de la fiscalité et du pouvoir d’achat, des conditions de 
travail, ou de l’accès à tous-tes à un service public de qualité, la nécessité de 
répondre à l’urgence sociale ne fait que grandir. 

Le grand débat national orchestré par le gouvernement pour affaiblir la 
contestation n’empêche pas l’avancée de contre-réforme visant à disqualifier 
complètement le système de solidarité, de protection sociale, que nous 
connaissons. Santé, assurance chômage, sécurité sociale, retraites, tout passe à 
la moulinette de l’ultra-libéralisme.  

La CGT combat pied à pied toutes ces contre-réformes, de l’entreprise à 
la rue, et cela malgré les menaces pesant sur la démocratie : 

- à l’entreprise, en réduisant les droits des salarié-es et de leurs représentant-es 
(CSE, code du travail, droit de grève), 

- dans la rue, particulièrement dans le contexte où le gouvernement, non 
satisfait des violences de ces derniers mois, accélère les entraves à la liberté de 
manifester et fait appel à l’armée (dispositif sentinelle) pour intimider les 
citoyen-nes. Cela interroge sur la forme de démocratie qui se dessine. 

Ne laissons pas le gouvernement et le patronat nous faire les poches sous 
couvert de grand débat national ! 

Nous sommes résolument opposé au projet de loi Fonction publique (gel de la 
valeur du point, rétablissement du jour de carence, remise en cause des 
missions publiques, nouvelles et massives suppressions d’emplois, etc.) qui 
loin des nécessités de rendre accessible à tou-tes les services publics, remet en 
cause le statut des fonctionnaires, le sens de leur mission et ouvre la voie aux 
privatisations. 

Nous rejetons le projet de loi Ma Santé 2022 qui devrait être légiféré par 
ordonnance prochainement. Ce projet privatise l’accès aux soins en faisant de 
l’hôpital, l’outil de dernier recours. Il individualise les parcours et rend 
responsables les patients de leur maladie. Qui pourra se soigner demain ? 

Nous refusons la casse de notre système de retraites financé par la solidarité 
intergénérationnelle qui donne une cohérence à notre société pour son 
remplacement par un système individualisé par point, aléatoire, qui n’a pour 
but que baisser les pensions et de répondre aux recommandations de la 
commission européenne. D’ailleurs, la valeur du point pour les 
complémentaires, tout comme l’âge de départ à la retraite, est remis en 
question par Macron en ce moment même, avec des pensions revues à la 
baisse. 

Cela ne peut durer ! Nous exigeons des réponses en matière de salaire, 
de retraite, de justice fiscale, de services publics. 
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La CGT Isère appelle les salarié-es à se mobiliser dans leur entreprise, leur 
service ou leur collectivité pour, en premier lieu, mettre en débat la question 
des salaires, des conditions de travail et du temps de travail. Mais aussi 
mobiliser chacun-es pour défendre, par la grève et les manifestations, les 
conquis sociaux des travailleur-euses qui sont remis en questions. 

Le 1er mai, journée internationale des travailleur-euses, sera l’occasion pour 
les salarié-es, les retraité-es et la jeunesse de réaffirmer les valeurs d’unité et 
de solidarité, mais aussi de défendre ce qui fonde le socle de notre société 
issu du programme du Conseil National de la Résistance. 

D’ici là, une manifestation régionale est prévue le 4 avril à Lyon devant le 
siège de l’Agence Régionale de Santé (ARS) pour défendre notre système de 
santé. Plusieurs bus seront affrétés en Isère pour permettre à chacun-nes de 
porter leur colère face aux décideurs régionaux. 

 

Grenoble, le 21 mars 2019 


