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MESSAGE AU 5ème  CONGRES DE L’UNION LOCALE CGT DU GRESIVAUDAN.

(19 au 20mars 2009)

Camarade Secrétaire Général de l’Union Locale CGT  du Grésivaudan

Camarades congressistes

Chers invités au 5ème  Congrès Ordinaire de l’Union Locale CGT du Grésivaudan ;

Au nom du Bureau National Confédéral de la CGT du Burkina Faso, du Bureau Local
Confédéral du Kadiogo de la CGT-B et de l’ensemble des militants de notre  Confédération,
je vous adresse nos militantes salutations.

C’est avec un réel plaisir que l’Union Locale du Kadiogo répond à l’invitation que
l’Union Locale du Grésivaudan a bien voulu lui adresser pour la troisième fois consécutive à
l’occasion de la tenue de cette instance statutaire suprême qu’est le congrès. Notre
participation à votre congrès est avant tout un devoir. Un devoir de répondre à votre invitation
et surtout un devoir de saluer votre engagement constant à renforcer la coopération syndicale
entre l’Union Locale CGT du Grésivaudan /France et l’Union Locale CGT du Kadiogo /
Burkina Faso.

Camarades congressistes, chers invités

La CGT-B est l’une des six (6) centrales syndicales du Burkina Faso. Créée le 29
octobre 1988, elle se veut l’héritière des traditions de lutte des travailleurs de notre pays
contre la  domination coloniale et néocoloniale, contre les multiples tentatives de
confiscations des libertés démocratiques et syndicales. Elle a opté dès sa naissance pour le
Syndicalisme  Révolutionnaire de Lutte de Classes ; sa devise est : Unité- Solidarité- Action.

C’est grâce à ce choix que la CGT-B s’impose aujourd’hui comme la centrale syndicale
la plus représentative au Burkina au regard :

-  de son implantation géographique sur tout le territoire national; 
- des secteurs d’activités qu’elle couvre ; 
- du nombre des délégués du personnel élus sous sa bannière ;
- enfin, de l’ampleur et de la profondeur des revendications qu’elle pose.
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Au cours de son 5ème congrès ordinaire tenu les 26, 27, 28 et 29 novembre 2006 à
Ouagadougou, la CGT-B a décidé de se doter d’un nouvel organigramme consacrant entre
autre la création de treize (13) Unions Régionales CGT-B devant chacune organiser et gérer
les activités de la CGT-B à travers des Unions Locales.

C’est dans ce cadre que l’Union Régionale du Centre a tenu son congrès constitutif les
27 et 28 septembre 2008 et se prépare à la convocation de l’Assemblée Générale Normative
de l’Union Locale CGT-B du Kadiogo.

Au plan administratif, l’Union Locale du Kadiogo représente un espace de 2805 Km2
s’étendant sur la ville de Ouagadougou découpés en 5 arrondissements et 30 secteurs
auxquels s’ajoutent 17 villages autours de Ouagadougou pour une population totale de  1 727
390 habitants.

Sur le plan syndical, elle compte :
� 10 sections/secteurs de syndicats professionnels ou fédérations syndicales membres de

la confédération ;
� 45 comités syndicaux d’entreprises répartis sur deux zones industrielles et une vaste

zone administrative et commerciale
�  250 délégués syndicaux
�  200 Délégués du personnel

Camarades du Grésivaudan,

Votre congrès se tient dans un contexte international marqué par l’approfondissement
de la crise du système capitaliste.

Au plan international, la superpuissance américaine se pose aujourd’hui en gendarme
du monde et dans sa politique de domination hégémonique impérialiste, elle a plongé le
monde dans l’instabilité et l’insécurité pour des raisons de meilleur positionnement
géostratégique, économique et de conquête de nouveaux marchés. Cependant, ce capitalisme
hégémonique aujourd’hui après la disparition momentanée du socialisme en tant que système,
et la dislocation de l’ex Union de Républiques Socialistes Soviétiques, s’enfonce dans une
crise qui jette ses chefs de file dans le désarroi.

Ainsi, les foyers de guerres s’élargissent et se multiplient : Irak, Afghanistan, Europe
de l’Est, Palestine. Les menaces et chantages contre l’Iran à propos du nucléaire, l’installation
du bouclier américain en Pologne pour prétendument contrecarrer le terrorisme, prouve que
l’impérialisme c’est la guerre. Face à la crise qui le tenaille, il attise les conflits, suscite la
guerre, relance la course aux armements, toute chose qui lui permet de relancer l’économie de
l’armement et tenter de juguler la crise sur le dos de la classe ouvrière et des peuples du
monde. Comme on le voit, cette politique fait peser de lourdes menaces contre la paix et la
sécurité des peuples.
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Au niveau économique et social, la crise  du système capitaliste

impérialiste  est multiforme : crise industrielle, crise financière, crise alimentaire, crise du
logement, avec leurs cortèges de faillites, de fermeture d’usines, de banques, d’assurances
suivis de licenciements massifs de travailleurs. Les phénomènes du chômage et de la vie
chère prennent de l’ampleur. C’est ce tableau sombre qui caractérise le monde capitaliste dit
libre que l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies, KOFFI Annan dépeint en ces
termes : « Ces vingt cinq dernières années, le monde a assisté au recul le plus
spectaculaire dans la misère qu’il ait jamais connue…, des dizaines de pays se sont
appauvris… plus d’un milliard de personnes soit 1 habitant sur 6 de la planète a moins
d’un dollar par jour pour vivre et lutter en perman ence contre la faim, la
maladie…pour survivre…Un tel monde où, chaque année, 11 millions d’enfants
meurent avant l’âge de 5 ans…n’est pas un monde de grande liberté » In la revue « Une liberté

plus grande » ONU A/59/2005

Mais le fait le plus marquant de ces derniers temps, c’est la grave crise financière que
vit le système capitaliste, crise financière présentée par les tenants mêmes du système comme
étant encore plus grave que celle de 1929. Georges Bush, constatait que "les systèmes
économique et financier des USA sont en danger" ; Quant à  Nicolas Sarkozy, il parle de
"moraliser le capitalisme, qu’il faut le reconstruire".  Le ministre Allemand des finances,
Peer Steinbrück est loin d’être optimiste quand il déclare : «  si d’aucuns prétendent voir
de la lumière au bout du tunnel, ils devraient envisager la possibilité que cette lumière
soit simplement celle des phares du train qui arrive en sens inverse ».

Les églises joignent également leur voix au chorus. Le chef de l'Eglise anglicane,
l'archevêque de Canterbury Rowan Williams, estimait (selon l’AFP du jeudi 25 septembre
2008) que Karl Marx avait en partie raison dans sa critique du capitalisme. Il déclare : "Marx
a fait remarquer il y a longtemps, la façon dont un capitalisme débridé peut devenir une
sorte de mythe, attribuant réalité, pouvoir et moyens d'action à des choses qui n'ont pas
d'existence par elles-mêmes". (CF. Tribune de l’hebdomadaire britannique, The Spectator.)
Ce constat amer des tenants du système, est assez révélateur  de la profondeur de la crise
actuelle.

Cette réalité ne fait que confirmer la justesse de l’orientation de notre confédération.

Pour faire face à cette récession économique, la bourgeoisie tente par tous les moyens
de faire supporter le fardeau de la crise par la classe ouvrière, les travailleurs et la jeunesse.
Ces derniers, partout dans le monde, n’ont pas baissé les bras. Ils s’organisent, développent
des luttes et se battent contre l’exploitation capitaliste, pour la justice et pour le progrès
social, pour  leur liberté et pour un mieux-être. Les luttes des peuples  palestinien, irakien,
afghan, iranien, soudanais, etc. constituent des exemples vivants du refus de la soumission et
de l’exploitation.

Camarades congressistes
De notre point de vue, en  portant Nicolas Sarkozy à la Présidence de la République

française suite aux  élections présidentielles du 6 mai 2007, la bourgeoisie française opère un
recentrage pour contrer les  luttes du peuple français à travers sa classe ouvrière, sa jeunesse
et ses travailleurs. Pour la bourgeoisie française, ce qui est à l’ordre du jour, c’est perpétuer et
accentuer  l’exploitation et l’oppression des travailleurs et du peuple français mais aussi ceux
des pays et des peuples d’Afrique et d’ailleurs.
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Une fois de plus, la CGT-B exprime sa solidarité avec les travailleurs et le peuple
français des territoires d’outre mer, particulièrement de Guadeloupe, en lutte pour plus de
liberté, de pain et de justice. Aux milliers de travailleurs dont les emplois ont été supprimés
pour accroitre les profits des investisseurs, nous les assurons de notre soutien et de notre
solidarité. Nous voudrions également saisir cette tribune pour saluer les grandes
manifestations contre le CPE, celles du 19 mai 2006, du 19 janvier 2009 et la grande
mobilisation de ce matin 19 mars 2009

En  Afrique , les peuples ressentent cruellement les répercussions de la crise du
système capitaliste, crise accentuée par la mauvaise gouvernance,  le déficit démocratique des
pouvoirs pour la plupart issus de coups d’état ou d’élections frauduleuses. Le chômage, la
misère, les pandémies et l’exode sont le lot quotidien des africains, conséquences des
atteintes graves et répétées aux droits de l’homme, des conflits et instabilités ouvertes ou
sourdes, des guerres civiles ou rébellions dans de nombreux pays et régions comme en Côte
d’Ivoire, au Tchad, en RCA, en RDC, en Guinée, en Somalie, au Soudan avec le Darfour, au
Niger, au Mali, etc.

Malgré cette situation d’ensemble insupportable, les peuples africains développent de
puissantes luttes contre la guerre, contre les méthodes autocratiques de gestion des pouvoirs
en place et contre la misère. Et ce sont des millions de travailleurs, de jeunes qui ont pris
d’assaut les rues et les places publiques pour exprimer leur ras le bol contre la cherté de la
vie. Face à cette colère légitime, les différents pouvoirs ont répondu par une répression féroce
entraînant des arrestations, des emprisonnements, des blessés et même des morts comme au
Cameroun, en Egypte, etc.

La situation des travailleurs et des peuples africains, est certainement appelée à se
dégrader davantage avec la crise financière actuelle que connaît le système capitaliste
impérialiste mondial. Il n’y a pas d’illusion à se faire quand on connaît la nature de
cette crise qui est inhérente au système capitaliste lui - même.

Au Burkina Faso, pays néocolonial, agricole et arriéré,  les politiques de
développement se résument en l’application de Programmes d’Ajustement Structurel(P.A.S)
sournoisement rebaptisés Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) au contenu
anti- national et antisocial, dicté, suivi et contrôlé directement par le capital, représenté par les
institutions financières internationales en l’occurrence le Fond Monétaire International et la
Banque Mondiale.

Le bilan de ces P.A.S  et CSLP au niveau du Burkina Faso peut être ainsi résumé:
1. Une dette colossale, injuste, toujours croissante malgré la priorité de

remboursement qui lui est imposée. Ainsi, en une décennie, le montant total de la dette du
Burkina Faso a plus que triplé, passant de près de 300 milliards de FCFA en 1991 à environ
1038 milliards de FCFA soit environ 1,6milliards d’euro en 2004. Cette dette, rapportée au
nombre d’habitants, indique que chaque enfant qui naît au Burkina Faso est déjà endetté de
plus de 80 000 FCFA c'est-à-dire près de 122 euro, soit 2,5 fois le SMIG.

2. Un accroissement de la pauvreté, avec plus de 45% de la population qui vit en
dessous d’un seuil de pauvreté évalué à moins de 200 FCFA par jour c’est- à - dire moins de
0, 3 Euro par jour.
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3. Une destruction programmée des services publics par le

désengagement de l’Etat des secteurs sociaux, les privatisations tous azimuts, qui sont
l’occasion de braderies du patrimoine national et d’affaires maffieuses entre copains et
coquins.

4. Une remise en cause des acquis des travailleurs à travers les licenciements, les
diminutions déguisées des salaires, des révisions négatives de la législation du travail aussi
bien au public qu’au privé, etc. Ainsi, en 2001 déjà, les réformes économiques avaient causé
près de sept mille pertes d’emplois pour un pays qui ne compte que 6% de salariés par
rapport à la population active, tous secteurs confondus. De même le nouveau code du travail,
adopté par l’assemblée nationale et promulgué en juin 2008 consacre la flexibilité de l’emploi
et la remise en cause de nombreux acquis des travailleurs. C’est ce que le gouvernement
appelle « l’amélioration du climat des affaires » et qui lui vaut les félicitations et les bons
points de la Banque Mondiale et du FMI.

Les bénéficiaires de cette situation chez nous sont : les groupes CASTEL, Bolloré,
AGA KAHN, SAGA, CFAO, CFDT PROPARCO, AIGLON Holding, VIVENDI,
BOUYGUES, etc. comme vous l’aurez constaté ce sont  des essentiellement des
multinationales françaises   et bien entendu les dirigeants du pouvoir néocolonial en place qui
bafouent les règles du jeu démocratique, manipulent les constitutions à leur guise, violent les
lois qu’ils ont eux même adoptées, alignent les crimes de sang et  les crimes économiques
tout en bénéficiant du soutien et de la protection des autorités et réseaux de puissances
occidentales.

C’est cette situation nationale qui ne fait qu’exacerber de jour en jour la crise politique,
économique et sociale qui tenaille notre pays. Les différents Programmes d’Ajustement
Structurel se sont soldés par l’élection  de notre pays dans le concert des Pays Pauvres Très
Endettés (PPTE). C’est la preuve que les PAS, en tant que politique de développement
économique et social des Etats sous développés,  sont un échec d’où justement leur mutation
en « Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté ».  A contrario, ces PAS ont permis  aux
hommes du pouvoir et à leurs acolytes :

- de créer, d’élargir et de consolider leur base économique par le « rachat » des
sociétés bradées et la légalisation de fait de la corruption et de la fraude ;

- de mettre l’appareil judiciaire sous le contrôle de l’exécutif en vue de garantir
l’impunité de tous les crimes de sang et crimes économiques et maintenir la répression contre
les travailleurs par le refus manifeste d’exécuter certaines décisions de justice de dernier
ressort relatives à des conflits de travail.

Quant à la grande majorité des burkinabé, elle vit une  situation sociale très pénible. La
classe ouvrière voit son SMIG limité à 30 684 F CFA soit environ  47 euros ;  la paysannerie,
le lumpen prolétariat, la jeunesse  citadine et rurale sont délaissés. Face à l’inaccessibilité des
produits de consommation courante que sont le riz, le maïs, le pétrole, l’eau et l’électricité,
les enfants du peuple sont frappés de plein fouet la malnutrition, le manque de soins,  la
délinquance juvénile. Les attaques à mais armées sur la voie publique, le commerce et la
consommation de la drogue, les enfants abandonnés, la vente et l’usage des médicaments de
la rue, la pandémie du VIH/SIDA  sont autant de maux qui ne cessent de se développer
malgré les discours flatteurs et les vérités d’état le plus souvent distillés à dessein par les
autorités nationales pour obtenir le satisfecit des bailleurs de fonds internationaux.
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Camarades congressistes,

Comme nous l’avons indiqué plus haut, l’oppression et l’exploitation des peuples
d’Afrique et du reste du monde par le système capitaliste impérialiste mondial ne va pas sans
résistance et  luttes multiformes de nos peuples.

Nous avons compris que face au capital, il faut la résistance, l’organisation et
l’unité d’action des travailleurs et des peuples à la base.

C’est pourquoi au Burkina Faso, de puissantes luttes sociales se déroulent sur
plusieurs fronts dont trois que nous évoquerons. Il s’agit du Collectif des Organisations
Démocratiques de Masse et de Partis Politiques (CODMPP) né des suites de l’assassinat du
journaliste émérite Norbert ZONGO et de ses compagnons d’une part, de l’Unité d’Action de
l’ensemble du mouvement syndical et de la Coalition nationale Contre la Vie Chère. Les
revendications de ces regroupements populaires portent pour l’essentiel sur la lutte contre
l’impunité, le respect des droits humains, l’égal accès de tous à la justice, à la santé, à
l’éducation, le respect des règles de l’état de droit, le rejet des privatisations / braderies du
patrimoine national, le relèvement du pouvoir d’achat.

C’est également contre des maux comme la corruption, les crimes économiques et de
sang impunis, l’injustice sociale que, parfois de manière spontanée, les populations de tous
secteurs, expriment et de manière violente, leur colère et indignation.

Dans ce registre, s’inscrivent les violentes manifestations ou émeutes de la faim des 20,
21, 22 et 28 février 2008 dans les principales villes du pays que sont Bobo-dioulasso,
Banfora, Djibo, Ouahigouya et Ouagadougou. En vérité, ces manifestations ont été
l’expression d’un ras-le-bol des populations et particulièrement de sa frange jeune face à la
flambée des prix des produits de consommation courante alors que dans le même temps le
régime en place les nargues à travers des campagnes électorales à l’américaine, des
commémorations fastueuses telles ″20 ans de renaissance démocratique au Burkina Faso
avec Blaise COMPAORE″, « 47ème anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso »,  et des
chantiers futuristes de construction de trois échangeurs à travers la villes de Ouagadougou

Pour notre peuple, la création, le 12 mars 2008, de la Coalition Nationale Contre la Vie
Chère(CCVC), en tant que structure citoyenne d’envergure nationale et ayant pour objectif
central la lutte pour l’amélioration des conditions de vie, d’études, de santé, et de travail des
populations burkinabé à travers une plate-forme d’action de lutte contre la vie chère, la
corruption, la fraude, l’impunité et pour les libertés, la création de la CCVC disais-je par cinq
centrales syndicales, 12 syndicats autonomes, 13 réseaux, et d’autres mouvements et
associations est une grande victoire de notre peuple.

Camarades, cher congressistes,

Notre participation au Congrès de l’Union Départementale CGT de L’Isère en
décembre 1996 a été le point de départ de relations suivies avec votre organisation. C’est
l’occasion pour nous de dire merci à tous ces camarades qui ont posé les premiers pas de
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notre collaboration et les ont faits grandir jusqu’à ce jour ; merci pour les différents
soutiens que vous avez apportés à la CGT-B et à l’Union Locale du Kadiogo.

 Merci à Alain, à Armel, à Martine, à Pierre, à Dominique, à Jacky et à tous ceux qui
dans l’ombre et la discrétion ont entretenu cette amitié.

Pour les quatre (4) prochaines années, l’Union Locale du Kadiogo entend conjuguer ses
efforts avec l’Union Locale du Grésivaudan autour des axes majeurs suivants :

1. les voyages d’études, centrés sur la formation, les échanges d’expérience, les rencontres
culturelles et le tourisme populaire;

2. les campagnes d’information, de sensibilisation et de solidarité internationale sur des
préoccupations d’intérêt commun ;

3. l’opérationnalisation d’une mutuelle de santé envisagée par la CGT-B dans le ressort de
l’Union Locale du Kadiogo et dont le processus de mise en œuvre est assez avancé.

Camarades congressistes, chers amis

La communauté de nos intérêts nous commande de cultiver et de développer la
solidarité au - delà de nos frontières nationales pour constituer un front large et
puissant contre le système d’exploitation de l’homme par l’homme, pour la défense, le
maintien et l’amélioration des conquêtes de la classe ouvrière, pour une humanité
véritablement solidaire.

Camarade Secrétaire Général de l’UL CGT du Grésivaudan,

Camarades congressistes, chers amis

C’est sur ces mots que je souhaite plein succès aux travaux du 5ème Congrès de votre
illustre Union Locale !

VIVE LA SOLIDARITE ENTRE LES PEUPLES !
VIVE LA CGT !
VIVE LA CGT-B !
Longue vie à L’UNION LOCALE DU GRESIVAUDAN !
Longue vie à L’UNION LOCALE DU KADIOGO !

Unité   -     Solidarité    -    Action

Je vous remercie !


