
Prise de parole pour l'UL FO Saintes

1er mai 2018

Rassemblement à 10h 30 devant le Palais de Justice à Saintes

En France, depuis plusieurs années, entre les hommages à Jeanne d’Arc, l'organisation d'une
« fête du vrai travail » en 2012, ou les fêtes de saints patrons locaux qui se multiplient, des
organisations ou des partis tentent de détourner et de s'approprier la journée du 1er mai. 

Le 1er mai n'est pas la "fête du travail" au muguet blanc instaurée par le régime de Vichy le
jour de la fête de la saint Philippe (Pétain), mais la journée internationale des travailleurs, or-
ganisée de haute lutte par eux depuis le XIXème siècle pour porter leurs revendications.
Cette journée demeure un moment pour rappeler la liberté syndicale qui permet de s’organi-
ser pour revendiquer.  Ce rappel reste fondamental  car aujourd’hui, dans beaucoup trop de
pays la liberté syndicale n’est pas respectée, ni parfois même reconnue.

Le 1er mai est une journée de solidarité ouvrière internationale, solidarité dont le chant des
travailleurs d’Eugène Pottier se fait toujours l’écho. 

A la veille des 70 ans de la création de la Cgt- Force Ouvrière et au lendemain de l'élection
de Pascal Pavageau en tant que nouveau secrétaire confédéral de la cgt-FORCE OUVRIERE
lors du congrès confédéral qui s'est terminé vendredi soir dernier à Lille, nous voulons rester
unis autour des revendications pour RESISTER, COMBATTRE et RECONQUERIR !

Et cette solidarité des travailleurs est plus que jamais nécessaire au moment où les mesures
d’austérité gouvernementales et de destruction des avancées sociales conquises depuis 1936
touchent tous les secteurs et se multiplient.

Ce début d'année marque de façon très claire le mécontentement croissant de toutes les caté-
gories de salariés et des retraités face à des mesures sociales agressives et régressives :

– avec le personnel de la pénitentiaire en tout début d'année,
– avec le personnel des EHPAD dès le 30 janvier,
– avec les retraités le 15 mars,
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– avec les agents des trois versants de la fonction publique le 22 mars,
– avec les étudiants qui se battent contre la sélection à l'université, 
– avec les salariés de Carrefour le 31 mars,
– avec les mobilisations en cours à Air France, à l'aéroport de Paris, 
– avec les cheminots, qui, contrairement à ce que voudrait le laisser entendre le gouver-

nement, ont le soutien de la majorité des travailleurs

Contre un gouvernement qui tente de monter les différents secteurs les uns contre les autres,
retraités contre jeunes, actifs contre chômeurs, privé contre public, c’est tous ensemble que
nous devons résister.  Par une répression féroce contre tout mouvement de contestation il
tente de faire taire les revendications. 

Tous ensemble, public, privé, tous ensemble, avec nos organisations, résistons, combattons,
reconquérons !

– Ensemble, Nous Revendiquons l'augmentation de nos salaires, de nos retraites et des
minima sociaux,

– Ensemble, Nous Revendiquons le maintien des statuts et des conventions collectives,
– Ensemble, Nous Revendiquons des moyens supplémentaires pour permettre d'assurer

le bon fonctionnement des services publics,
– Ensemble, Nous Défendons notre Sécurité Sociale fondée sur le salaire différé c'est-à-

dire « Cotiser en fonction de nos moyens et se soigner en fonction de nos besoins ! »,
– Ensemble, Nous Revendiquons l'abrogation de la loi ORE relative à l'Orientation et la

Réussite des étudiants, l'abandon de la réforme du baccalauréat et du lycée,
– Ensemble, Nous Revendiquons le retrait de la réforme ferroviaire, le maintien des sta-

tuts des cheminots, et le maintien de tous les postes au technicentre de Saintes,
– Ensemble, Nous Revendiquons l'abrogation de la loi travail et des ordonnances Ma-

cron.

Nous allons RESISTER à cette régression sociale, nous allons COMBATTRE ces lois scélé-
rates cassant nos statuts et nos conventions collectives et nous allons RECONQUERIR tous
nos droits perdus et ceci dans un seul but, celui de défendre les intérêts moraux et financiers
des salariés, des chômeurs et des retraités.

Vive l’indépendance  et la liberté syndicale !

Vive la solidarité internationale !
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