CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION
SYNDICALE EUROPÉENNE DES
SERVICES PUBLICS
(20 Mai 2014)

- Madame la Présidente de la Fédération
Syndicale Européenne des Services Publics
(Anne-Marie Perret),
- Madame la Secrétaire Générale
(Carola Fischbach-Pyttel),
- Mesdames et Messieurs,
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Je suis très heureux de venir aujourd’hui à
votre rencontre, de répondre à votre invitation
pour vous souhaiter adresser mes vœux de
chaleureuse et de cordiale bienvenue en HauteGaronne, à l’ensemble des délégués Français
et Européens de la Fédération Syndicale
Européenne des Services Publics et de vous
témoigner ensuite le message d’amitié et de
fraternité de l’ensemble des élus de Gauche du
Conseil Général.
C’est aussi et davantage encore le plaisir
pour moi de rencontrer et de rendre hommage
à des hommes et à des femmes qui sont des
militants compétents, généreux et essentiels
de la dynamique syndicale en France et en
Europe.
Bienvenue à vous tous qui représentez les
nombreuses délégations venues de tous les
horizons européens pour débattre et déterminer
les grandes orientations des combats qui
mobilisent votre mouvement syndical !
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C’est votre vocation et les valeurs que vous
défendez, sont celles qui à travers les temps
ont été recherchées par toutes les femmes et
par tous les hommes de progrès.
Elu de ce territoire haut-garonnais qui vous
accueille, je suis heureux d’être parmi vous en
cette fin de matinée pour rendre hommage au
syndicalisme de lutte que vous représentez à
l’échelle de l’Europe et pour vos pays
respectifs.
C’est pourquoi, à mon tour je veux aussi à
travers vous, adresser d’abord un message de
solidarité, à tous ceux qui à cette heure, sont
dans les épreuves des luttes sociales, à tous
ceux,
militants
associatifs,
militants
syndicalistes qui revendiquent partout en
Europe pour l’accès de tous aux droits
fondamentaux par la juste répartition des
richesses produites, dans une logique de
développement humain durable du Monde.
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C’est pour eux, au nom des valeurs
communes que nous partageons avec le
mouvement syndical, c’est d’abord pour eux,
que vous vous battez ! C’est pour eux que les
élus de Gauche du Conseil Général de la
Haute-Garonne se battent !
Ce travail de militant, vous avez choisi d’y
réfléchir ici en Haute-Garonne dans un
territoire qui connait une longue tradition
d’innovation sociales née du dynamisme des
luttes ouvrières qui ont localement permis au
monde du travail de faire entendre sa voix
Et encore tout récemment la lutte des
salariés de l’entreprise « Molex » qui a
abouti récemment au jugement du tribunal des
prud'hommes de Toulouse qui a déclaré les
licenciements illégitimes a constitué une
grande victoire pour les salariés de l'usine et
pour le mouvement syndical qui ont toujours
contesté
l’argument économique de la
décision de fermeture de l’usine.
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Chers amis, nous partageons je le crois les
mêmes analyses : ce sont les politiques
libérales, ajoutées à la crise du capitalisme et à
la financiarisation à outrance de l’économie,
qui conduisent à l’explosion du chômage, à la
régression des niveaux de vie du plus grand
nombre…
Ce sont les jeunes, les retraités, les privés
d’emploi, les femmes et les travailleurs
précaires, qui subissent avec la plus grande
violence, les conséquences de ces logiques
ultralibérales, par la mise en concurrence au
niveau mondial des travailleurs, par
l’augmentation de la rentabilité du capital et
par l’inflation des actifs financiers et
immobiliers.
Pour nous, comme pour vous, le marché et
la finance ne peuvent être ainsi l’alpha et
l’oméga de l’organisation des échanges et de
l’économie.
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La crise actuelle met précisément plus que
jamais en exergue le besoin d’une nouvelle
stratégie de développement social, économique et
environnemental au niveau Européen !
Pour le Conseil Général de la HauteGaronne, le rôle et la place de la puissance
publique mobilisée au service de la proximité,
de l’emploi et de l’investissement productif,
est plus que jamais indispensable.
Face aux dégâts provoqués par la
dérèglementation, face aux contraintes
d’immédiateté et d’opportunisme véhiculées
par le marché, le service public est bien un
élément clé de la redistribution équitable
des richesses et un facteur de progrès pour
les réponses qu’il nous faut aujourd’hui
apporter aux enjeux environnementaux, aux
défis démographiques et de santé publique,
aux besoins d’éducation.
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Pour ma part, je ne me résoudrai jamais,
y compris en ces temps de fortes contraintes
budgétaires et de pragmatisme de mauvais
aloi, à renoncer à lutter contre les inégalités
et les injustices produites par le libéralisme
économique.
Tel est plus que jamais, je le crois, le levier
politique autour duquel les femmes et les
hommes de progrès, syndiqués et élus
politiques, doivent se rassembler pour
conserver toute sa force au message d’un
progressisme républicain et laïque qui sache
donner confiance et espoir à nos concitoyens.
La liberté, l’égalité des droits entre les
citoyens de toutes origines, la fraternité, la
laïcité sont des valeurs qui fondent la
République française et qui sont aussi celles
du mouvement syndical européen et
international.
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C’est la mission et l’engagement
d’hommes et de femmes, tels que vous êtes et
tels que nous sommes, chacun à notre place,
pour corriger et combattre sur tous les terrains
de la vie quotidienne toutes les formes
d’inégalités et construire une société toujours
plus généreuse et toujours plus fraternelle.
Riche de son histoire et de ses luttes, le
mouvement syndical j’en suis convaincu, sera
toujours à la hauteur de cette responsabilité.
Alors je veux tout simplement vous dire
merci !
Merci, pour votre engagement, merci pour
ce que vous faites quotidiennement pour porter
nos valeurs et nos espoirs communs.
Ces valeurs et ces principes communs nous
les revendiquons et nous les portons, contre les
ravages de l’ultralibéralisme et au nom de
notre attachement à la permanence de nos
valeurs républicaines :
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La liberté, l’égalité des droits entre les
citoyens de toutes origines, la laïcité, la
fraternité, pour notre Pays et pour une Europe
de tolérance et de l’égalité pour tous; un Pays
et une Europe qui dans les mois qui viennent
doivent plus que jamais se construire, j’en suis
convaincu, autour de valeurs essentielles, celle
de la liberté qui marche avec l’égalité, celle de
la fraternité que nous devons à tous !
Ce sont ces exigences, ce sont ces
espérances qui sont au cœur de votre
engagement dans le mouvement social et
auquel je tenais à vous en rendre hommage en
venant vous saluer en ce début de congrès.

