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Saint Avertin, le 25 mars 2009, 
 

Cher-es camarades, 
 
Nous avons lu attentivement la note interne de Solidaires ainsi que la déclaration publique. 
Après le 19 mars, la position du gouvernement est de ne rien lâcher. Il annonce même que si 
nous voulons nous faire entendre, il faut que nous fassions plus forts. Il s’est félicité (comme 
D Lereste secrétaire fédéral CGT cheminot) que les « trains avaient roulé le 19 mars… ». 
Tout est dit. 
 
La réponse des organisations syndicales n’est pas à la hauteur. La seule initiative envisagée le 
1er mai, jour férié, chômé et payé est inacceptable. On est loin d’un renforcement des luttes 
sociales. 
 
Nous sommes CONTRE la signature par Solidaires d’un appel commun qui appellerait au 1er 
Mai comme seule réponse. 
 
Une telle signature mettrait en difficulté les Solidaires locaux, en amalgamant Solidaires aux 
positions plus que timorées des autres orgas syndicales. 
 
En Guadeloupe, il a fallu 45 jours de grève générale pour gagner, en métropole, on nous 
propose une journée « d’action » toutes les 6 semaines ! 
 
Les initiatives régionales qui semblent se dessiner entre le 19 mars et le 1er mai, « centrées sur 
les bassins d’emplois » ne serviront qu’à diminuer l’ampleur des mobilisations, à les éclater 
afin de mieux les enterrer. 
 
Solidaires doit rester unitaire mais faire connaître publiquement ses positions sur la situation 
et les enjeux du moment. 
 
Solidaires doit appeler à la création de collectifs départementaux regroupant syndiqués, non 
syndiqués, associations….pour impulser un mouvement interprofessionnel fort et durable. 
Ces collectifs doivent aller au devant des salariés dans les entreprises où la présence syndicale 
est très faible, voire inexistante. 
 
C’est sur quoi nous allons œuvrer localement. 
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