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Des salariés agricoles des châteaux de la région
ont défilé sous la bannière du SGA-CFDT. (Photo E.

D.)

L IR E  A U S S I

 » Les photos des manifs dans la région
 » Les photos du cortège à Bordeaux
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BORDEAUX. Hier,

Marée basse dans la rue

En fin de cortège bordelais hier à midi, les
responsables syndicaux donnaient leur estimation

(sans doute optimiste) sans conviction exagérée : 8

000 personnes. Un net reflux, à l'unisson de scores
parisiens (30 000) ou toulousains (6 000), pour ne

citer que les sources syndicales, celles du ministère

de l'Intérieur étant très inférieures (71 000 en
France).

Dès 10 h 15, allées de Tourny, on était très loin de la

cohue de janvier et mars : pas de banderole FO, pas
d'étudiants, peu de cortèges d'entreprises - à part «

les Ford ». D'où une visibilité inhabituelle pour

d'autres. Ainsi de l'intersyndicale de Leroy-Merlin en
attente de négociations sur le travail du dimanche, ou

pour les salariés agricoles du SGA -CFDT : « De plus

en plus de gens viennent vers le syndicat, y compris
dans les grands crus », témoigne Corinne Lanteaume.

Ainsi du Collectif petite enfance en guerre contre

Nadine Morano, ou de salariés de TDF qui ont appris
la veille « un plan de réduction de 600 emplois ».

De quoi donner un peu de substance au discours de responsables syndicaux : « Il ne faut pas confondre

la faiblesse de la manifestation et la mobilisation dans les entreprises », estime Maryse Gomez,
secrétaire de l'Union départementale CFDT de Gironde. Et cela « le Medef le sait très bien », dit Lydie

Delmas, son homologue de la CGT, quand on lui demande si ce reflux met les syndicats en position de

faiblesse dans les négociations à venir.

Grève à l'automne

Bref, pas question d'admettre que le capital de mobilisation du début 2009 aurait été dissous dans

l'étalement des journées nationales.

« Il faut trouver d'autres formes d'expression », entend-on quand même dans les rangs, notamment
chez Solidaires qui veut « une grève de trois ou quatre jours » à l'automne. « On maintient les braises

pour la rentrée », assure Philippe Despujols (Unsa). « La crise est loin d'être finie. La baisse du pouvoir
d'achat est là, les pertes d'emploi et le recul des acquis aussi. Les organisations syndicales ne

capituleront pas », clame un mégaphone. Mais un militant glisse : « Aujourd'hui, les gens sont au bac à

sable... »

Les photos des manifs dans la région
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11:49 Marmande (Lot-et-Garonne) : Hold-up à la pizzéria

11:47 Vergt (Dordogne) : Un rugbyman vétéran décède dans un match

amical

11:33 Tonneins (Lot-et-Garonne) : Le dossier de l'abattoir relancé
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