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ÉDITORIAL 

De quelle CGT a besoin le monde du travail ? 
 
Hier le mot "capitalisme" était banni du vocabulaire, considéré comme désuet et la marque d’es-
prits rétrogrades ; Il était remplacé par "libéralisme", parfois précédé de "néo-" ou "ultra-" ; Au-
jourd’hui il est utilisé largement, souvent précédé des mots "sauvegarde" ou "moralisation". 

 
Un autre terme continue d’être banni des médias bien-pensants, pourtant, jamais 
il n’a été autant d’actualité qu’aujourd’hui, c’est celui de "lutte des classes". 

 
Lutte des classes, quand le G20 choisit de débloquer 5000 milliards pour renflouer le 
capitalisme, c’est-à-dire les banques et assurances privées, la finance, les fonds de 
pension, alors que la totalité de l’aide publique au développement des pays pauvres 
sur la planète atteint 100 milliards, un chiffre 50 fois inférieur. 
 
Lutte des classes, quand on organise 48 heures après le G20, dans une ville de 
Strasbourg quadrillée par 10.000 flics, la soumission de la France à l’Otan, pro-
mue bras armé d’un plan de mise au pas des économies, et celle de groupes qui 
font passer, à tort, leur combat anticapitaliste par l’extrémisme religieux. 
 
Lutte des classes, quand les actionnaires, dont les profits continuent d’être 
faramineux, exercent une pression énorme pour que les directions d’entrepri-
se accélèrent les licenciements, la crise étant là pour tout justifier. 
 
Lutte des classes, quand le Medef exige, tout en faisant grossir "l’armée de 
réserve" des chômeurs, de faire travailler ceux qui gardent leur emploi, plus 
longtemps, plus intensément, dans des conditions de plus en plus précaires, 
jusqu’au suicide… 
 
L’exaspération est grande parmi les salariés et les citoyens. La responsabili-
té de la CGT ne l’est pas moins. Les mobilisations des 29 janvier et 19 mars 
derniers ont été exceptionnelles par leur ampleur, nous avons été presque 
surpris par la participation massive de salariés de nos industries chimiques. 
 
Le 1er mai a été décidé comme prochaine étape. De nombreux 
syndicats, salariés, citoyens pensent que les choses ne vont pas 
assez vite, la Fédération est de cet avis, elle continue de porter 
l’exigence d’une accélération du mouvement social interprofes-
sionnel. 
 
Ceci étant, personne ne peut prendre ce prétexte pour rejeter ni minimiser la 
nécessité d’un 1er mai d’une ampleur encore supérieure au 19 mars. Quoi sinon 

une nouvelle mobilisation massive nous permettra d’imposer d’autres choix ?  
 
D’autres choix dans le rythme et la forme que doit prendre le mouvement so-
cial, comme d’autres choix pour que notre société ne soit pas une jungle. 

 
Les salariés de ce pays ont besoin d’une CGT offensive, qui confédère les 

luttes, les revendications, dans laquelle les décisions sont prises démocrati-
quement. 

 

Continuons de construire, au jour le jour, cette CGT 
dont nous avons besoin. 
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