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UNION DÉPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE 

DE LA CHARENTE-MARITIME 
 
 

 Le 21 septembre 2017 

 

Intervention de René Ferchaud Secrétaire général de l’UD FO 17 

A la manifestation du 21 septembre 2017 à La Rochelle 

 

Pour la seconde fois, suite au 12 septembre, l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière de 

Charente Maritime appelle à la grève et aux manifestations à La Rochelle, Rochefort et Saintes ce 

21 septembre 2017 : 

 dans l’unité des Unions Départementales CGT, FO la FSU de SUD Solidaires de Charente 

Maritime 

 pour l’abrogation de la loi Travail, pour l’abandon des projets d’ordonnance de loi travail XXL. 

 

Les provocations de Monsieur Macron renforcent notre détermination 

Ces ordonnances devraient être présentées demain en Conseil des Ministres et publiées avant fin 

septembre. 

 

Avec la Confédération Force Ouvrière, nous constatons que nombre d'éléments des projets 

d’ordonnances constituent une régression sociale  

Elles sont inacceptables.  

Dans les consultations officielles, la Confédération FO a voté et votera CONTRE. 

 

La mobilisation de ce jour montre que la détermination des salariés actifs et retraités est intacte 

 

Dans les prochains jours, des grèves et manifestations sont prévues : 

- A partir du 25 septembre : appel à la grève par les fédérations FO et CGT du Transport. 

-Le 28 septembre 2017 : manifestations des retraités à l’appel des Unions Départementales des Retraités, dans le cadre de la mobilisation nationale de 9 organisations de retraités. 

-Le 10 octobre 2017 : grève et manifestations à l’appel de 9 fédérations de fonctionnaires  

 

Toutes ces grèves et manifestations sont légitimes, 

Toutes ces revendications sont légitimes. 

 

La question que tous les salariés, actifs et retraités se pose est :  

Et maintenant ? 

Comment faire reculer Macron et son gouvernement ? 
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Pour sa part Force Ouvrière, appelle ses syndicats et sections syndicales  

 à rencontrer les autres organisations dans les entreprises, établissements et services, 

 pour organiser, si possible en commun des réunions, des assemblées générales, 

 pour discuter des formes de la poursuite de la mobilisation. 

 

Non à la casse du code du travail 

Non à la casse du statut 

Oui aux augmentations des salaires, des traitements, des pensions  

Oui à notre protection sociale  

Oui à notre république sociale 

 

Nous ne cèderont pas 

 

Abrogation de la loi Travail, 

Retrait des projets d’ordonnance de loi travail XXL 


