
Discours du 1er Mai 2022 
Place Anatole France à Tours 

Mes Chers camarades, 

En ce 1er mai , journée de mobilisa@on interna@onale des travailleurs je vous adresse le salut 

fraternel des militants et adhérents FO d’Indre et Loire.  

Oui mes camarades, il faut sans cesse rappeler que le 1er mai demeure un symbole de 

l’engagement syndical : celui de la solidarité ouvrière, du refus de l’exploita@on, de l’aspira@on à 

l’émancipa@on individuelle et collec@ve, de l’ac@on collec@ve et de l’interna@onalisme, c’est aussi 

un engagement pour la paix, Tout cela se résume en@èrement dans notre triptyque : PAIN, PAIX, 

LIBERTE ! 

Ce 1er mai plus que d’autres ces dernière années est placé sous le signe des appels à la Paix, alors 

que la guerre sévit à nos portes en Europe même, en Ukraine à la suite de l‘invasion par l’armée 

russe. Fidèle à ces aTaches interna@onalistes et pacifistes, La confédéra@on FO réaffirme son 

sou@en et sa solidarité à l’égard de la popula@on, des travailleurs et de leurs syndicats en Ukraine, 

qui sont les premières et principales vic@mes, comme cela est toujours le cas dans tous les conflits, 

comme elle affirme son sou@en avec la popula@on et les militants en Russie qui rejeTent la guerre, 

appellent à la paix et subissent la répression. FO condamne l’agression de la Russie et milite avec le 

mouvement syndical pour oeuvrer à la paix, pour que les droits des peuples soient rétablis et 

respectés, et que la paix revienne partout dans le monde.  

Oui, de tous temps l’exigence de paix demeure et reste fondamentalement une revendica@on 

syndicale. Maudite soit la guerre !  Maudites soient toutes les guerres ! 

A la veille des élec@ons législa@ves, la confédéra@on FO, fidèle à la charte d’Amiens et dans le 

respect des opinions poli@ques, philosophiques et religieuses de tous ses adhérents, ne donnera 

aucune consigne de vote, mais pour autant, La confédéra@on FO agit et agira sans relâche sur le 
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terrain syndical pour la défense et le progrès des droits des salariés, pour l’égalité réelle entre les 

femmes et les hommes, pour la jus@ce sociale. 

FORCE OUVRIERE réaffirme son aTachement à la République, une et indivisible, garante de l’égalité 

de droits, à l’universalisme républicain, à la laïcité, à la sépara@on des Eglises et de l’Etat, et sera , 

sans concession sur ses principes fondamentaux : le refus du racisme, de l’an@sémi@sme, de la 

xénophobie, des slogans qui font de l’étranger, du réfugié, le bouc émissaire faute d’apporter des 

réponses de jus@ce sur le terrain économique et social.  

FORCE OUVRIERE réaffirme également son refus de vivre sous un régime d ‘état d’urgence 

permanent (sanitaire ou pas) et appelle au rétablissement de toutes les libertés individuelles et 

collec@ves, dont les libertés syndicales ainsi qu’à à la réintégra@on de tous les salariés suspendus du 

fait du passe sanitaire. Nous réitérons notre revendica@on d’abroga@on des lois liber@cides dites de 

sécurité globale, des décrets autorisant un fichage massif ou des lois an@-laïques comme celle sur le 

sépara@sme,  

En ce 1er mai 2022, FO réaffirme sa détermina@on à défendre sans faiblesse le droit de manifester 

et le droit de grève. FO rappelle aussi sa revendica@on constante d’abroga@on des lois an@syndicales 

et an@-ouvrières, comme celle de 2008 sur la représenta@vité ou des ordonnances Macron sur le 

code du travail (lois travail 1et 2). 

Chers Camarades, le 1er Mai c’est aussi et surtout une journée de revendica@ons syndicales. 

Tout le monde connaît maintenant le contexte social et économique : 

Alors que la richesse produite en France chaque année aTeint les 2300 milliards €, alors que les 

entreprises ont distribué le record de dividendes à leurs ac@onnaires en pleine crise sanitaire, que 

les 1% des plus riches ont vu s’accroître leur patrimoine sur les 5 années passées, que 5 milliardaires 

possèdent autant que 27 millions de français, chacun a donc pu constater que 10 millions de 

français étaient dorénavant en dessous du seuil de pauvreté (1102€/ mois/1 personne seule), que 

12 millions ne pouvaient se chauffer, que 6 millions sont à la recherche d’un emploi, que la précarité 

et l’insécurité deviennent la norme dans les rela@ons sociales, que ce soit dans le secteur privé ou 

dans le public, et qu’aujourd’hui même du fait d’une infla@on galopante  sur les biens de première 

nécessité ou les carburants, certains salariés ne peuvent même plus aller travailler. 

Camarades, c’est cela la dure réalité de la lu@e des classes. Voilà la véritable violence de notre 

époque, voici les véritables agressions auxquelles les travailleurs sont confrontées. 

Dans ces condi@ons, il est important en ce 1er mai de rappeler et défendre les revendica@ons que 

nous avons pu développer ensemble dans les dernières périodes pour défendre notre République 

Sociale. 



- D’abord l’augmenta@on générale des salaires dans le privé et le public avec le raTrapage immédiat  

de la valeur du point de 20% , des pensions , et des minima sociaux avec indexa@on sur les prix !

Les travailleurs doivent bénéficier de la produc@on des richesses par l’ac@vité économique.A ce 

@tre FO réitère sa revendica@on d’une revalorisa@on d’ensemble des emplois confinés aux bas 

salaires, à temps par@el imposé et en contrats précaires que subissent plus souvent les femmes. 

immédiatement pour FO,  il faut aussi et dans le même temps, meTre en place des mécanismes 

de blocage des prix des biens des dépenses contraintes (carburants, énergie, alimenta@on...). 

C’est une nécessité et interdire le versement de dividendes aux ac@onnaires, les profits records 

réalisés ces derniers mois par les grands groupes doivent être u@lisés au financement d’un vrai 

travail et d’un vrai salaire (contre toute forme de précarité et de travail précaire). 

- Défendre et reconstruire nos services publics au premier rang desquels l’école et l’hôpital public. 

Non aux fermetures de lits, non aux suppressions de service et aux suppressions de postes dans 

nos hôpitaux. Camarade pour défendre l’hôpital il faut défendre la Sécurité Sociale et luTer contre  

l’ONDAM et la logique budgétaire austéritaire ! Tout comme la défense de l’école Publique, laïque 

passe aussi par le défense des programmes et des diplômes na@onaux. Pour FO il faut abroger 

Parcours Sup et la réforme du BAC! 

- il faut aussi défendre la liberté de négocia@on, se baTre pour le main@en de nos conven@ons 

collec@ves, défendre et renforcer le statut général de la fonc@on publique avec les statuts 

par@culiers. Oui il est nécessaire d’abroger la loi de transforma@on de la fonc@on publique. 

Mes Camarades, La Mère de toutes les contre-réformes est encore devant nous ! Le Président 

MAcron l’a annoncée, nous l’avons fait reculer lors de son premier mandat mais il entend 

rapidement imposer une nouvelle réforme des retraites répondant en cela aux injonc@ons du 

patronat et de la commission européenne. Cela nous a conduit immédiatement a précisé notre 

posi@on et nos revendica@ons, dans le communiqué que nous avons distribué. 

FO  exige le main@en de chacun et de tous les régimes spéciaux, à commencer par ceux de la RATP 

et d’EDF, qui sont immédiatement menacés. Elle s’oppose aux divers projets qui remeTent en cause 

le régime général, le code des pensions civiles et militaires, et qui abou@raient à une baisse 

générale du niveau des pensions, niant les garan@es collec@ves, les statuts des salariés ! 

FO s’opposera à tout recul de l’âge légal de départ en retraite et donc à toute augmenta@on de la 

durée de co@sa@on (43 ans c’est déjà beaucoup trop, retour aux 37,5!). Il faut revenir à un départ à 

60 ans.  

FO se prononce aussi pour qu’il n’y ait aucune pension au-dessous du SMIC : telle est notre 

posi@on !  



FO s’inquiète d’une "nouvelle méthode" annoncée par Emmanuel Macron, qui se traduit déjà dans 

les propos tenus par Bruno Lemaire, dès le lendemain du 2nd tour, sur un recours au 49.3 pour faire 

passer en force la réforme des retraites. FO @ent aussi à réaffirmer la nécessité de défendre le 

paritarisme, totalement remis en cause.  

Pas plus qu’en 2019, notre organisaNon syndicale n’acceptera de telles régressions et défendra, 

bec et ongles, le mainNen des 42 régimes de retraites. La bataille des retraites s’engage dès 

maintenant ! Partout nous devons commencer à discuter, à nous réunir, à nous organiser en 

somme !  

FORCE OUVRIERE réaffirme qu’elle n’entrera dans aucune « Union Na@onale » visant in fine, à 

liquider les droits des salariés. Elle se déclare dès maintenant favorable à l’unité la plus large sur la 

base de  ces revendica@ons avec les organisa@ons syndicales issues du mouvement ouvrier et les 

mouvements de jeunesse pour meTre en échec les projets de casse sociale du président MAcron  

Camarades pour finir ce discours  

FO était là, FO est là ce 1er mai 2022, FO sera là et il faudra compter avec elle pour défendre droits 

des femmes et des hommes au travail, les salaires, la sécurité sociale, les retraites et pour faire 

avancer le progrès social, la jus@ce sociale, la Paix et la Liberté !  

Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 
Vive la solidarité internaNonale des travailleurs ! 
Vive le 1er mai des revendicaNons ! Vive la Sociale! 
Vive la confédéraNon générale du travail -FORCE OUVRIERE !  


