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Les syndicats ont un rôle à tenir en cette période aux côtés des Gilets jaunes, en tant qu’outil au 

service des travailleurs et travailleuses, mais aussi en tant que porteurs d’un projet d’émancipation 

sociale et donc de transformation de la société. Nous luttons dans les entreprises, les services et 

dans la rue pour davantage de justice sociale, de justice fiscale, de justice écologique, pour des 

salaires dignes, pour plus d’égalité et d’équité (c’est le sens de notre revendication de 

rétablissement de l’ISF, par exemple).

Nous essayons dans ce mouvement social comme dans les précédents de mettre à disposition notre 

outil syndical pour tirer des tracts mais aussi de déposer des préavis de grève, etc. Nos militant-es 

participent aux manifestations, actions ou assemblées pour discuter, échanger et aussi pour ne pas 

laisser la rue et les mobilisations populaires être instrumentalisées par l’extrême droite. Nous 

gardons notre ligne sur ce point : pas de compromis possibles avec celle-ci, elle n’est pas la 

bienvenue dans les mouvements sociaux, bien au contraire. Nous refusons qu’elle ait la moindre 

chance de diffuser le poison dont est imprégné son discours. Nous essayons dans nos services, dans 

nos entreprises, avec les forces du mouvement social de construire la grève et amplifier ainsi les 

mobilisations.

Malgré la répression (nombreux bléssé-es et des condamnations à de la prison ferme toujours plus 

nombreuses), l’Union syndicale Solidaires 31 n’abandonnera pas le combat contre ce gouvernement

au service des plus riches, contre un patronat toujours plus combatif et restera au service des luttes 

des exploité-es. Notre organisation défend un syndicalisme de combat et pour l’instant rien n’est 

gagné alors continuons la lutte, camarades !

Dans  cette  optique,  l’Union  Syndicale  Solidaires  31  appelle  les  travailleuses  et  les
travailleurs du public et du privé :

• à participer aux manifestations de samedi et dimanche à Toulouse et dans tout le
département pour la justice sociale et écologique.

• à participer quand c’est possible le 4 avec les « Gilets jaunes » aux blocages de 
l’économie ou aux autres formes de mobilisations que décidera le mouvement 
social, en accord avec nos valeurs.

• à se mettre en grève le 5 février.

• à organiser des assemblées générales  d’entreprise ou de secteur pour discuter et
mettre en œuvre la reconduction de la grève.




