
DISCOURS du Secrétaire Général de l’UD FO 37 
1er Mai 2017  

RESISTANCE SUR TOUTES LES REVENDICATIONS 
ABROGATION DE TOUTES LES LOIS SCELERATES 

Mes chers camarades, 

Rappelons d’abord – et c’est important – que le 1er mai n’est pas, contrairement à ce qu’on 
entend trop souvent, la fête pétainiste du travail. C’est une journée de solidarité internationale 
au cours de laquelle les travailleurs expriment leurs revendications. 

De ce point de vue le 1er mai 2017 ne doit pas déroger à nos attaches internationalistes. 
Aujourd’hui, dans beaucoup trop de pays la liberté d’association comme la liberté de 
négociation ne sont pas respectées. 

Aujourd’hui encore, y compris dans des pays démocratiques, les libertés syndicales sont 
menacées, les droits des salariés sont remis en cause, le social au sens large devenant la 
seule variable d’ajustement. 

De nos jours encore de nombreux militants syndicalistes sont persécutés, embastillés, voire 
assassinés comme en Haïti tout récemment. Quand on s’en prend aux syndicalistes, on 
s’attaque à l’ensemble de la classe ouvrière. De ce point de vue nous exprimons ce jour notre 
solidarité internationale pour l’ensemble des camarades en lutte à travers le monde. 

Camarades, 

ce 1er mai 2017 se situe, comme ce fut déjà le cas, entre les deux tours de l’élection 
présidentielle et avant les élections législatives du mois de juin. 

Raison de plus pour réaffirmer publiquement et nettement nos positions et revendications. 

Ce 1er Mai nous permet à nouveau de préciser aux candidats que nous lutterons encore, 
comme nous l’avons fait au cours des années passées contre le pacte de responsabilité, l’ANI, 
les lois Macron, Touraine, Rebsamen, NOTRe.... Pendant 5 mois, nous nous sommes opposés 
à la volonté du gouvernement de casser le code du travail avec la loi Travail qui impose 
l’inversion de la hiérarchie des normes, entre autres. C’est pourquoi aujourd’hui, nous 
revendiquons toujours l’abrogation de toutes ces lois et contre-réformes.  
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Défendre nos revendications sur la base de l’indépendance et de la liberté syndicale, l’UD FO 
37 se félicite à juste titre de l’appel départemental adopté pour ce 1er Mai par les organisations 
CGT/FO/SOLIDAIRES et FSU d’Indre et Loire, comme nous nous félicitons des échanges 
fraternels entre nos organisations depuis quelques années maintenant. 

Force Ouvriere se félicite de la même manière de l’appel départemental de nos organisations et 
de la pétition (en lien avec l’intersyndicale du CHRU) pour défendre le CHRU de Tours sur la 
base de revendications claires : 

 Retrait du Plan d’économie du CHRU : maintien de tous le sites, de tous les postes et de 
tous les lits.  

Je vous invite à signer et à faire signer massivement la pétition et à venir le 23 mai à notre 
grande conférence en défense de l’hôpital public  aux halles de Tours à 18H00.  

Ensemble avec les personnels mobilisés nous pouvons obtenir le retrait de ce plan d’économie 
qui détruit l’Hôpital public, nous avons tous en tête l’exemple du CEA où le gouvernement a dû 
reculer face à la détermination des salariés organisés et mobilisés. Abrogation de la Loi 
Touraine et retrait du plan du CHU la question est liée d’ou notre revendication portée avec 
force le 7 mars dernier lors de la manifestation nationale à Paris. 

Oui mes chers camarades, Ce 1er mai 2017 nous permet à FORCE OUVRIERE de  réaffirmer 
nos revendications qui s’opposent à toutes les velléités connues pendant les années qui 
viennent de se succéder et que nous risquons encore de vivre au cours des prochaines 
années.  

    Nous lutterons contre le durcissement de la loi Travail tel qu’il est envisagé en exigeant 
toujours l’abrogation de cette dernière.  

  Nous nous opposerons à toutes volontés de faire disparaitre la retraite par répartition au 
profit d’une retraite par points, destructrice de la solidarité intergénérationnelle et d’un 
affaiblissement important du montant de ces dernières.  

  Nous n’accepterons pas la remise en cause des dispositifs négociés et signés sur le 
temps de travail.  

  Nous nous engagerons contre la casse de dizaines de milliers d’emplois de 
fonctionnaires qui détruira tous les principes d’égalité de traitement de la population et la 
qualité du service rendu.  

  Nous lutterons contre la destruction des statuts de fonctionnaires, des régimes spéciaux, 
des statuts et conventions collectives.  

  Nous continuerons à défendre avec force, l’existence et le renforcement des services 
publics, la renationalisation de ceux déjà privatisés.  

  Les conséquences de ces politiques sont désastreuses pour l’hôpital, l’école, la sécurité, 
les transports, l’énergie, les communications etc. non seulement pour les personnels 
mais également pour tous les Français.  

  Fondateurs de la Sécurité Sociale, nous continuerons à défendre la Sécu de 1945 qui 
prenait en charge le malade du début de la maladie jusqu’à la guérison.  



  Nous exigeons le soutien à la politique industrielle qui doit reprendre en empêchant les 
délocalisations et plans sociaux à répétition dans des secteurs porteurs comme la 
construction navale ou la sidérurgie.  

  Nous revendiquons immédiatement l’augmentation générale des salaires, des retraites, 
des minima sociaux et un SMIC réévalué à hauteur de 1800€ brut.  

  Nous nous engagerons dans les actions de maintien des 36 000 communes et 
départements tout en poursuivant notre action de défense de la République une et 
indivisible et de ses valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.  

Oui mes camarades, 

Il est du rôle d’un syndicat libre et indépendant de porter les attentes des salariés, d’exiger par 
la négociation si possible, par l’action si nécessaire, qu’il en soit tenu compte et que le 
gouvernement comme le patronat y répondent. 

Cela suppose, cela impose des changements d’orientation en matière de politique économique 
et sociale au plan européen comme national. Cela concerne notamment la fiscalité ou 
l’industrie, une autre répartition des richesses. 

A FORCE OUVRIERE nous avons de la suite dans les idées et de la cohérence. Cela fait 
plusieurs années que nous expliquons que l’austérité (d’où qu’elle vienne, politique, patronale 
ou syndicale) est trois fois suicidaire : socialement, économiquement et démocratiquement. 

15 ans après le 21 avril 2002 les leçons n’ont pas encore été tirées. Et il est quelque peu 
irresponsable de crier au loup tous les cinq ans sans prendre les dispositions économiques, 
sociales et institutionnelles à même de faire refluer ce que nous appelons le rejet de l’autre. 

Tout comme il est irresponsable de chercher à culpabiliser celles et ceux pour qui les conditions 
de vie sont de plus en plus difficiles. 

Lutter contre l’austérité est non seulement socialement et économiquement nécessaire, c’est de 
plus en plus une obligation démocratique. 

En la matière, FORCE OUVRIERE n’a jamais failli au cours de sa longue histoire. Rappelons 
par exemple, que FORCE OUVRIERE tire son nom d’un mouvement de résistance pendant la 
dernière guerre mondiale qui s’appelait Résistance Ouvrière. 

Par définition le syndicalisme rejette tout racisme, toute xénophobie, tout antisémitisme 
notamment véhiculés par l’extrême droite et qui sont étrangers à nos gênes, à notre histoire, à 
notre solidarité internationale. 

En France nous avons toujours marqué notre attachement aux principes républicains de liberté, 
d’égalité, de fraternité et de laïcité. 

Mais nous ne sommes pas des directeurs de conscience, les militants ne décident pas à la 
place des adhérents, des travailleurs encore moins des citoyens. Nous militons pour 
l’émancipation, pas pour la soumission à des dogmes ou à des paroles considérées comme 
providentielles ou autorisées à penser à la place de tout un chacun. 



C’est aussi pour ces raisons que tout en rappelant nos analyses, positions et revendications, 
nous ne donnons aucune consigne de vote à l’occasion des élections politiques. 

L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. 

Cela s’appelle, mes chers camarades, la liberté et l’indépendance syndicale. 

Comme le précisent nos statuts nous ne sommes pas indifférents à la forme de l’Etat et ne 
sommes pas apolitiques au sens noble. 

Mais l’indépendance ne se saucissonne pas et ne se négocie pas : elle est ou elle n’est pas. 

Dès à présent comme l’a indiqué le CCN de FORCE OUVRIERE des 6 et 7 avril, face aux 
attaques graves qui pourraient être décidées dans les semaines et mois à venir contre la classe 
ouvrière, des attaques pour le moins réactionnaires et corporatistes, nous demandons à tous 
nos militants et tous nos syndicats de rester mobilisés et vigilants.  

Sur le terrain de la lutte des classes il n’y aura pas de trêve, et comme l’histoire le démontre la 
classe ouvrière  ne pourra compter que sur elle-même avec ses organisations pour faire valoir 
ses droits, défendre ses acquis et obtenir de nouveaux droits. 

Alors Résistance sur toutes les revendications : abrogation de toutes les lois scélérates  

Alors obtenons ensemble le retrait du plan d’économie et de performance du CHU de Tours 

Vive le 1er mai  de revendications ! 

Vive l’indépendance et la liberté syndicale ! 

Vive la solidarité internationale ! 

Vive FORCE OUVRIERE !


