
 

 

 

Manifester et lutter en masse pour 
faire céder le gouvernement. 

11 janvier 2019 

 

Des essais marqués 

Après un mois et demi de mobilisation et  8 manifestations 

malgré les énormes moyens de dissuasion mis en place par 

un gouvernement au service des nantis :                              

- Une violente répression policières qui se veut dissuasive. 

- Des milliers d’arrestations, de garde à vue et de mutilés. 

- Un dénigrement médiatique du mouvement au travers 

d’images travaillées pour ne montrer la violence que d’un 

camp. 

Le mouvement tient le cap et les cortèges ou blocages ne 

désemplissent pas. 

 

Un discours larmoyant pour un 

SMIC qui n’augmentera pas 

En effet, les fameux  100€ supplémentaires pour les salariés 

au SMIC NE SONT PAS une augmentation du SMIC.  

Le taux horaire du SMIC n’évoluera pas. C’est la prime 

d’activité qui va être augmentée comme c'était déjà prévu. 

Il s’agit d’une aide sociale payée par la sécurité sociale, sécu 

qui se voit sans cesse déshabillée par les politiques de ces 

20 dernières années.                               

Non seulement ça ne coûte pas un rond aux grands patrons, 

mais tous les salariés au SMIC ne bénéficieront pas de cette 

mesure, puisqu’il y en a qui sont déjà exclus de tout ou 

partie de cette prime. Et que dire de celles et ceux qui n’y 

ont pas du tout droit parce que travaillant à mi-temps? 

Ce sont pourtant elles (dans la très grande majorité ce sont 

des femmes) qui sont les plus fragiles économiquement. 

Pendant ce temps, le CAC40 aura versé 57,4 milliards 

d’euros à leurs actionnaires, permettant à la France de 

conserver son titre de championne d'Europe des 

dividendes... Car non l'argent ne repart pas en 

investissement 

 

 

Prime de fin d’année 

Nous ne sommes pas dupes vis-à-vis de la prime de 1000€ 

annoncée par la direction. Ca ressemble à de l’hypocrisie 

lorsque l’on sait que SFR ne respecte pas les minima 

conventionnels. Avec cette annonce, la direction se donne 

juste une image de gentil patron… En réalité, le mouvement 

des gilets jaunes fait trembler le patronat. Des contacts se 

font, des liens se créent, un début de convergence naît. Pour 

couper l’herbe sous le pied, il va falloir faire vite. Mais d’où 

viennent ces 1000€ si ce n’est de notre propre travail? Et 

gardons en tête qu’il est question une fois de plus d’une 

prime exonérée de cotisations patronales et salariales, c’est 

encore une fois nos revenus socialisés qui sont attaqués(1). 

Ces primes n’entreront pas dans le calcul de nos retraites 

non plus… 

 

Convergeons 

Là où les organisations syndicales sèchent depuis des années, 

le mouvement des Gilets jaunes fait bouger les lignes, 

personne ne peut le contester. Une des forces du 

mouvement est qu’il n’y a pas de leader à corrompre (pour le 

moment). La radicalité qui s’exprime par les blocages, les 

manifestations non déclarées, et le fait que le soutien 

populaire soit massif fait peur à ceux d’en haut.  

Pour les grands groupes de la distribution par exemple, 

l’addition commence à être salée.  

Mais il ne faut pas en rester là. Il faut pousser notre 

avantage. Imaginons dans quel état seraient le 

gouvernement et le patronat si on s’y mettait toutes et tous 

ensemble. Des grèves et des manifs, on en a fait ces 

dernières années, et les mobilisations n’ont apportés que des 

victoires à petite échelle notamment contre des 

réorganisations. Pas de véritable avancé sociale. 



 

 
 

Mais le contexte actuel change la donne. C’est quand il a 

vraiment les foies que le patronat desserre les cordons de 

la bourse. Suite à mai 68, le SMIG avait été augmenté de 

35%, et le salaire moyen de 10 %. Nous n’y sommes certes 

pas encore. La jeunesse lycéenne et étudiante a lancé un 

début de mobilisation en décembre et n'a reçu comme 

seule réponse que des coups de matraque et des tirs de 

flashball  . Nos enfants se battent contre Parcoursup, la 

réforme du BAC et les hausses de frais d’inscription à 

l’université. 

Dans les cortèges, nous croisons des salariés comme nous, 

mais aussi des personnes en grande précarité, travailleurs 

pauvres, personnes au chômage, retraités, SDF… 

Nous sommes en phase avec une majorité des 

revendications de ce mouvement. Qu’il s’agisse de la 

remise en cause du régime "représentatif", de la demande 

de services publics dignes de ce nom avec des moyens 

pour fonctionner, de la fin du CICE, du plafonnement des 

plus hauts salaires, de l’équité fiscale, des études et des 

soins pour toutes et tous… 

Nous rejoignons donc ces revendications sociales et 

progressistes, tout en nous opposant aux idées libérales ou 

xénophobes qui sortent marginalement  de ce 

mouvement. 

Aussi, SUD soutient tous les salariés qui ont fait ou feront 

le choix de s’investir dans ce mouvement avec les idées 

que nous partageons. 

A niveau national, l’Union Syndicale Solidaires dont SUD 

SFR fait parti, appelle également à aller manifester en 

masse  pour faire céder le gouvernement. 

Solidaires met à disposition cet appel ainsi qu’un préavis 

pour la fonction publique* afin de permettre, dans le privé 

comme dans le public, à toutes celles et tous ceux qui 

travaillent de se mettre en grève en ces occasions. 

A un mouvement massif, déterminé et qui ne se satisfait 

pas de miettes, le gouvernement répond : "grand débat" et 

répression brutale. 

Si les résultat du grand débat restent très hypothétiques, la 

répression, elle, est bien là.  

Depuis de début du mouvement, 5 339 personnes ont déjà 

été placées en garde à vue. Le journaliste David Dufresne a 

signalé plus de 246 violences policières ayant été filmées(2) 

et on compte 1700 manifestants blessés dont plusieurs 

dizaines de mutilés. Près de 45 plaintes ont été déposées à 

l'IGPN 

Pour aller plus loin, vous pouvez scanner ces Qr Code : 

 

Solidaires appel à Manifester en masse 

pour faire céder le gouvernement. 

 

 

Gilets jaunes-Des clefs pour comprendre 

 

 

 

Communiqué du Syndicat des Avocats de 

France : Atteinte à la liberté d’expression 

dans la proposition de loi anticasseurs 

 

(1)Augmentation de salaires par la baisse 

des cotisations ? Attention à l’arnaque ! 

 

 

(2)Gilets jaunes : Des violences policères 


