
 

Prise de parole du 21 septembre 2017 

 

Contre la loi « travail » de 2016, contre les ordonnances Macron, les appels aux réunions, aux 

assemblées générales, à la grève et aux manifestations se multiplient : appels des syndicats 

FO, appels des intersyndicales, appels des salariés réunis qui font entendre d’une seule voix 

leur revendication, celle du retrait, retrait de la loi « travail » de 2016, et abandon des 

ordonnances qui devaient s’appliquer à l’origine à la fin du mois.  

Certes le positionnement actuel du secrétaire général Force Ouvrière n’a pas correspondu au 

mandat qui était le sien quant à la loi « travail », et la confédération FO en prend acte en vue 

de son congrès confédéral au printemps prochain.  

Pour autant, à FO, le mandat demeure bien celui des syndiqués FO : celui de l’appel à 

manifester aujourd’hui. Ce mandat, c’est celui de l’Union locale Force Ouvrière de Saintes, 

c’est celui de l’Union départementale FO de Charente-Maritime, c’est celui de cinquante-sept 

autres Unions départementales et de huit fédérations FO qui ont appelé à la grève et aux 

manifestations le 12 septembre.  

C’est le mandat du positionnement d’aujourd’hui 21 septembre, c’est celui de la mobilisation 

des jours à venir, dès le 25 septembre pour la fédération FO des transports, le 26 pour le 

syndicat FO d’Engie-ex-EDF, le 28 pour les retraités, le 10 octobre dans la Fonction publique 

: le mandat FO, c’est le mandat du refus de la loi « travail », c’est le refus de toutes les têtes 

monstrueuses de la loi « travail » qui renaîtraient depuis les hauteurs de l’Élysée, sous la forme 

des ordonnances Macron.  

 

Nous refusons le « travail » tel que le gouvernement prétend y donner forme et légalité par 

l’adoption de ses ordonnances. Car nous pensons que cette loi oriente le travail salarié vers 

une forme de « labeur » qui partage avec l’esclavage nombre de points communs :  

— tout d’abord les droits des travailleurs sont à nouveau rognés, à commencer par le droit à 

mandater des syndicats. Ainsi, après la loi sur la représentativité syndicale initiée par le 

président Sarkozy en 2008, qui revenait sur les dispositions de la loi de 1884 autorisant 

l’existence des syndicats, les ordonnances Macron prétendent réduire à nouveau le droit des 

syndicats à négocier des accords collectifs. À la place, des accords locaux, d’entreprises 

seraient fondés sur ce que d’autres que nous appellent la « démocratie d’entreprise » : la 

démocratie des référendums sans étiquette de républiques bananières, qui donnent le champ 

libre aux syndicats maison soumis aux directions des entreprises. Mais l’intérêt du salarié ne 

recoupe pas celui du chef d’entreprise, ni celui du propriétaire.  

Et pourtant seul l’enrichissement du patron est présenté comme le principe de ces ordonnances 

: cet enrichissement du patron serait le « moteur de la relance économique », comme 

l’appellent les propagandistes économiques : seul l’intérêt du patron ouvrirait à l’intérêt 



général, celui du travailleur serait négligeable. N’est-ce pas là un des aspects de cet esclavage 

moderne ?   

— Tout comme la remise en cause du droit à négocier les conditions de travail, du droit à la 

santé, à la sécurité, du droit à revendiquer des salaires décents, du droit à se reposer et à prendre 

des congés, 

— et même, remise en cause du droit à indemnités en cas de licenciement !  

 

Et cette nouvelle loi « travail » a été présentée dans un « pari du dialogue », avec toute la 

« confiance » qu’il faudrait lui accorder, parce qu’elle apporterait de la « souplesse » au Code 

du travail, pour un « dialogue plus fort avec les salariés et les représentants du personnel ». 

Mais quel « dialogue », lorsque Mme. Pénicaud, actuelle ministre du travail, s’écoute parler 

devant les micros ?  

Quelle « confiance », quand le président invective avec violence les salariés qui marquent le 

caractère illégitime de ces ordonnances ?  

Et de quel « pari » s’agit-il, avec une loi « labeur » dessinée par un président qui se prend pour 

un monarque tonitruant depuis les palais du Louvre et de l’Élysée, palais qu’il confie à 

l’histrion des monarques et des grands médias Stéphane Bern ?  

Le « pari » de la réaction ?  

Le pari de la soumission des sujets ?  

Le pari de l’interdiction de penser la tyrannie qui se met en place ?  

Le pari de se soumettre, au risque sinon de subir les foudres de la répression anti-syndicale, de 

plus en plus sensible, ou de perdre son emploi ?  

 

La loi « travail » et les ordonnances Macron dessinent un avenir du travail qui ne permettra 

pas à ceux qui les subiront, les travailleurs, de gagner davantage, mais au contraire les conduira 

un peu plus à la dégradation de leur situation professionnelle, et personnelle.  

Car cette dégradation qui se poursuit fait des victimes, elle réduit l’espérance de vie, elle 

blesse, elle tue aussi.  

 

De notre côté, du côté où le travail se fait, au quotidien, loin des plateaux et des salons où 

d’autres parlent du labeur sans en connaître le quotidien, nous avons interrogé le texte de ces 

ordonnances, nous avons parlé, échangé, argumenté avec nos voisins, dans la rue, sur nos lieux 

de travail, dans des réunions, avec des partisans des ordonnances Macron, et avec des 

travailleurs parfois critiques à l’égard des syndicats.  

Ce dialogue, cet échange de bonne foi avec des partisans de la loi « travail », a confirmé la 

justesse de notre positionnement : en tant que travailleurs avertis, qui sommes déterminés à 

refuser de subir de nouvelles attaques. 

 

La forme du prétendu dialogue du gouvernement avec les syndicats apparaît de plus en plus 

nettement comme un jeu de rôles, un simulacre de dialogue : l’État ne dialogue pas avec les 

représentants des salariés, l’État représente les intérêts de la classe dominante, et se sert de ce 

qu’il nomme « le dialogue social » pour justifier ses décisions, celles où il favorise les intérêts 

du patronat. À ses yeux, cela nécessite la poursuite de la dégradation des conditions de travail, 

des conditions de vie — de nos vies, ainsi que celles des générations à venir.  

Il n’y a pas très longtemps, dix-quinze ans encore, le présupposé des luttes sociales n’était pas 

de ralentir la dégradation des conditions de vie, mais d’obtenir un mieux-vivre pour les 

générations qui suivaient. Aujourd’hui, selon le gouvernement et le patronat, nous devrions 



nous résigner à la dégradation de nos conditions de travail et de vie, nous devrions être prêts à 

vivre moins bien, moins longtemps, nous, et nos enfants.  

Est-ce parce qu’ils le disent, que ce doit être ? Est-ce parce qu’ils le disent, et l’imposent, que 

c’est légitime ?  

 

Pour nous, syndicat de progrès social, une telle approche est à l’opposé de notre mandat : nous 

refusons le rôle de pantins syndicaux, nous refusons d’être achetés pour garantir une prétendue 

« paix sociale ». Que ceux qui font le choix de tirer les travailleurs en arrière, vers la misère et 

l’ignorance, que ceux-là assument leurs responsabilités. 

 

Que ces gouvernants et patrons violents et belliqueux, et ceux qui participent à leur entreprise, 

gardent pour eux l’opposition qu’ils dessinent entre les travailleurs, les fainéants, et leur France 

qui se lève tôt.   

Ainsi les mots changent, mais la stratégie demeure la même : diviser, dresser des pans de la 

société les uns contre les autres, les travailleurs contre les chômeurs, les salariés contre les 

commerçants et les professions libérales, les jeunes contre les vieux. Voilà leur manière de 

donner légitimité à la loi qu’ils imposent : par la division.  

 

Et cette légitimité, ils la recherchent également dans la légalité de scrutins électoraux.  

C’est oublier que la démocratie ne se limite pas au dépôt d’un bulletin dans une urne une fois 

tous les cinq ans. C’est oublier que la voix des travailleurs, que la voix des syndicats font partie 

intégrante de la démocratie : ici réunis, nous sommes la démocratie, qui a au moins autant de 

légalité et de légitimité que celle du résultat des urnes. Elle en a même davantage, car nous qui 

sommes ici suivons de près l’actualité qui nous concerne, y participons, la pensons, 

l’anticipons même en préparant l’expression des assemblées générales de demain : notre 

démocratie est vivante et libre, et non figée au rite d’échéances quinquennales.  

Notre refus, ici et maintenant, de la loi « travail », a plus de valeur démocratique que son 

expression figée, puis ânonnée et claironnée par la communication du gouvernement et du 

patronat !  

 

Ce refus de la loi « travail », c’est celui des travailleurs, qui portent un regard, et s’expriment 

sur leurs propres conditions d’exploitation : refuser de l’entendre et d’agir en conséquence, 

créer les conditions d’une communication de mauvaise foi pour étouffer cette voix marque 

combien la seule réponse attendue de la part du salarié est celle du silence, de l’obéissance et 

de la soumission. Imposer ainsi une telle loi aux premiers concernés qui ne pourraient que se 

taire, ce n’est pas la démocratie, M. Macron, c’est imposer son pouvoir par la force. C’est la 

tyrannie.  

Et la tyrannie peut avoir pour elle la loi, mais elle n’a pas la légitimité. 

 

À Force Ouvrière, nous refusons de telles exigences, celles des ordonnances Macron.  

 

Leur mobile n’est pas l’intérêt des travailleurs. 

Leur mobile n’est pas non plus l’intérêt commun.  

Loin de ce que prétend la propagande des spécialistes, des experts en communication, en 

économie, en pédagogie des foules, le mobile, c’est l’enrichissement de quelques-uns.  



Le mobile des ordonnances Macron, c’est le renforcement des inégalités sociales, ce sont des 

conditions de santé, d’alimentation, de culture, de vie qui deviennent de plus en plus précaires 

pour des parties de plus en plus importantes de la société. 

Le mobile de ces attaques, c’est la préparation des prochaines attaques contre les droits des 

travailleurs : nouvelles attaques contre le droit à l’enseignement et à la formation, nouvelles 

attaques contre le droit aux indemnités chômage, nouvelles attaques contre les retraites, avant 

que n’en découlent encore de nouvelles contre les conditions de travail. 

 

À Force Ouvrière, nous avons repéré la propagande idéologique qui vise à dresser les 

travailleurs les uns contre les autres, ou contre d’autres catégories de la population.  

Nous avons aussi passé en revue les effets de la loi « travail » et des ordonnances Macron.  

Nous avons ainsi vérifié la validité de notre refus : les ordonnances Macron ne sont pas 

légitimes, elles ne sont pas démocratiques.  

C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui : sans espérance, mais avec le sens du réel, et la 

détermination pour nous en emparer et le changer : pour venir à bout de la réaction, et pour 

engager la démocratie.  

 

 

L’UL FO de Saintes 

 

 


