
UD FO 37

Prise de Parole de l’UD FO 37  
1er mai 2018, Place Anatole France, à 

Tours 

Mes ches camarades,


En ce 1er mai 2018, FO tient d’abord à rappeler son 
attachement indéfectible à la solidarité internationale entre 
tous les travailleurs et à leurs revendications.


Aujourd’hui le constat est largement établi que les inégalités 
sociales explosent dans le monde entier, alors que 1% de la 
population mondiale se partage 82% des richesses produites. 
Comment expliquer qu’avec la somme de richesses produites 
dans le monde en 2018, 80% de la population mondiale ne 
dispose pas de protection sociale adéquate et que la moitié de 

la population mondiale - avec notamment de fortes concentrations dans certains pays comme les 
Etats-Unis ou la Chine - ne jouisse pas de la liberté d’association, fondement même des 
revendications ? La corrélation est pourtant établie entre le non-respect des droits fondamentaux 
et l’affaiblissement des droits sociaux.


En ce 1er mai, FORCE OUVRIERE commémore comme chaque année les travailleurs qui ont 
payé de leur vie les droits légitimement revendiqués. FO continue et continuera de résister, 
revendiquer et reconquérir, dans la solidarité avec ses camarades travailleurs du monde entier, 
pour le respect des droits syndicaux et ds droits fondamentaux, pour le partage de la richesse 
mondiale, fruit du travail de tous et pour toujours plus de progrès social.


En France, plus particulièrement, à l’heure où le gouvernement Macron/Philippe entend remettre 
en cause tous les acquis de la classe ouvrière, acquis qui déterminent notre République Sociale, 
que ce soit la sécurité Sociale, les Services Publics, le Paritarisme, les conventions et statuts 
collectifs, foulant ainsi du pied toutes les valeurs de solidarité, d’universalité, de fraternité, de 
laïcité, d’égalité et de liberté que nous avons pu imposer par le rapport de force et l’émancipation 
des travailleurs.


Le congrès de FO a tenu à réaffirmer fermement notre attachement à l’ensemble de ces 
conquêtes sociales. C’est pourquoi notre dernier congrès soutient l’ensemble des syndicats dont 
ceux FO du public comme du privé, en combat et qui se mobilisent pour une juste répartition des 
richesses, pour garantir les droits collectifs et les statuts et pour résister à une logique 
d’individualisation visant à « déprotéger » tous les travailleurs. 


Face à toutes les attaques actuellement en cours, les mobilisations se multiplient dans une 
multitude de secteurs, dans les EHPAD, l’Hôpital, la fonction publique, Air France et A.D.P, la 
grande distribution, les banques, sans oublier les retraités et plus localement dès samedi à Kéolis 
Tours sur la question des salaires. FO leur exprime son total et entier soutien ainsi qu’aux 
cheminots en grève depuis plusieurs semaines pour obtenir le retrait de cette réforme et le 
maintien de leur statut.


Compte tenu de l’extrême gravité de la situation et des risques qui se profilent pour les 
travailleurs et les droits sociaux, notre modèle social et les valeurs républicaines, le congrès de 
FO considère que la perspective d’une mobilisation interprofessionnelle est aujourd’hui 
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nécessaire, y compris par la grève, avec l’unité la plus large possible. N’est-ce pas cela au final la 
véritable solidarité ouvrière nécessaire pour faire reculer le gouvernement sur tous ses projets ?


C’est pourquoi en ce 1er mai 2018, FO appelle toutes ses structures, tous ses militants ainsi que 
l’ensemble des salariés à discuter des modalités d’action, à rester réactifs et mobilisés en 
particulier dans la perspective du 22 mai dans toute la fonction publique.


L’émancipation des travailleurs sera l’oeuvre des travailleurs eux-mêmes ! 

RESISTONS, REVENDIQUONS, RECONQUERONS ! 

VIVE LE 1er MAI DE REVENDICATIONS ET DE SOLIDARITE INTERNATIONALE  

VIVE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE 

discours prononcé par Grégoire Hamelin

Secrétaire Général de l’UD FO 37
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