Compte-rendu de la rencontre
entre les organisations syndicales du 6 décembre 2019
Toutes les organisations étaient représentées par leurs secrétaires généraux, pour
Solidaires par les deux co-délégué-es. Nous avions demandé une réunion
intersyndicale depuis le 19 novembre, d'abord refusée, puis avec une invitation à une
rencontre envoyée le 30 novembre par la CGT et la CFDT pour le 11 décembre qui a été
avancée au 6 décembre suite à notre demande, notamment.
La rencontre n'avait pas été communiquée à la presse et devait permettre "d’échanger
sur la situation sociale".
La CFDT a ouvert sur une analyse de la situation en pointant la responsabilité du
gouvernement, le caractère hétérogène des revendications des gilets jaunes, les
tensions de la période et des inquiétudes à la fois sur les manifestations de samedi et la
situation dans les lycées. Elle a indiqué être disponible si nous pouvions travailler en
commun sur un socle revendicatif autour des questions de salaires/pouvoir
d'achat/fiscalité/transport/services publics avec, pourquoi pas, une action commune en
janvier.
La CGT a parlé d'une situation compliquée, soulignée aussi le caractère hétéroclite des
gilets jaunes avec des gens peu fréquentables mais une réelle colère et des risques de
violence notamment côté lycées. La responsabilité du gouvernement a aussi été
pointée, comme la nécessité de négociations nationales sur salaires/fiscalité/Transport.
Questionnement sur la rencontre prévue demain au ministère du travail et sur l'appel à
la responsabilité lancé hier.
Pour la FSU, même analyse, thème du dégagisme, mouvement hétérogène et nécessité
de travailler ensemble car on ne réglera pas les choses par le seul ordre public. Même
socle revendicatif.
Pour la CFE-CGC il y a un sentiment de déclassement général, un décrochage des
salaires et un problème de répartition de la valeur ajoutée. Il y a même un risque
insurrectionnel.
Pour l'UNSA, ce mouvement pose des questions sur le mouvement syndical et des
revendications que nous avons posées en vain. Sortir de cette réunion sans rien cela ne
serait pas terrible. Nous avons sans doute un socle commun revendicatif, il faut nous
remettre dans le jeu.
Pour la CFTC, c'est comme une explosion dans une entreprise, il faut laisser les gilets
jaunes s'exprimer puis que les syndicats reprennent la main pour négocier.

Pour Solidaires, nous avons aussi pointé les revendications portées par les gilets jaunes
qui nous posent problème et une situation qui pose la question de notre responsabilité
collective. Nous avons pointé qu’il ne nous serait pas possible, en cas de texte, de signer
une déclaration qui ne pointe pas les violences policières. Pour nous, cette
intersyndicale doit donner des perspectives car nous ne croyons pas au dialogue avec
le gouvernement. Nous devons proposer une journée de grève, même de grève générale.
Pour FO, il y a une difficulté à être dans un bon tempo et le climat est compliqué. Il faut
trouver la voie vers la négociation et le dialogue social.
La CFDT a ensuite proposé un communiqué commun reprenant un socle revendicatif
mais terminant par un appel à de réelles négociations et à éviter toute forme de
violence dans l'expression des revendications.
Solidaires a refusé de le signer, seul, il n'est pas possible et même irresponsable de ne
proposer aucune action dans la période. Nous avons aussi été les seuls à nous exprimer
à la presse à la sortie de la réunion.
Paris, le 6 décembre 2018

