
Réunion interprofessionnelle 

vers le 6,7 et 8 décembre

Présent-e-s     :   entre 20 et 30 personnes, des gilets jaunes, Maison du peuple, Solidaires 31, Sud 
Santé sociaux, Sud Industrie, CGT Hospitaliers, CNT, UET, Toutes en grève, Sud Culture, CIP, 
CGT spectacle, ATTAC, Copernic, etc.

Cadre de la réunion     :  

Solidaires 31 avait appelé à une réunion interprofessionnelle pour discuter des suites du 5 décembre
pour populariser ce mouvement. L’idée est que le mouvement social enrichisse la lutte des salarié-es
en grève et inversement que cette lutte qui s’ouvre le 5 décembre enrichisse le mouvement social. 
L’unité la plus large est nécessaire pour la réussite du mois de décembre et le cadre intersyndical ne 
peut suffire pour mener à bien cette lutte.

Points de discussion     :  

- Le constat est partagé que pour gagner face à ce gouvernement une journée ne suffira pas.
- Le travail à destination des usagers pour éviter un éclatement de notre classe n’est pas suffisant. 
Nous devrions insister sur les riches qui sont le problème de notre société et sur la question des 
impôts dans nos argumentaires.
- Le 6 décembre sera une journée décisive tout autant que le 5 décembre.
- Avant le 5 décembre, les différentes mobilisations comme celle du 26 journée de mobilisation 
étudiante devront être réussies pour mettre une ambiance de lutte qui est déjà permise par le 
mouvement des gilets jaunes.
- Nous devons faire attention de pas nous faire enfermer dans une mobilisation seulement retraite 
mais parler de protection sociale en générale (chômeuses/rs, sécurité sociale, etc.)
- Discussion autour des revendications : est-ce que cela nous divise? Est-ce qu’il faut insister sur la 
démission du gouvernement ? Est-ce qu’il faut insister sur le partage des richesses ? La démocratie 
au sens large ? Est-ce le rôle de notre collectif ?
- La grève n’est pas du tout acquise dans plein de secteurs, il faudra faire attention aux rythmes de 
tout le monde pour ce mouvement. Penser à ce qu’il y ait des temps pour les personnes qui peuvent 
s’investir beaucoup, pour les salarié-e-s en grève, pour les non-grévistes, etc.

Propositions pour faire vivre le mouvement reconductible à discuter à la prochaine réunion     :  

1/ Une action le soir du 5 décembre avec assemblée générale interprofessionnelle.
2/ Une action le 6 au matin de blocage économique.
3/ Une manifestation le 6 après-midi, 14H St-Cyprien 
4/ Une manifestation le 6 à 18H pour les personnes pas en grève.
5/ Une Assemblée générale interprofessionnelle le 6.

Des perspectives après le 6 sont peut être à imaginer. Sachant que l’intersyndicale appelle à un 
rassemblement le mardi 10 décembre à 17h et qu’une journée de grève à l’appel de la CGT serait en
discussion au niveau national pour cette date.

Prochaine réunion     :   le mercredi 27 novembre à 18H aux locaux de Solidaires 31 (métro Mirail)


