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UNION DEPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 

DE LA CHARENTE MARITIME 

 

La Rochelle, le 1er mai 2017 
 

 

Intervention de René Ferchaud, Secrétaire général de l’Union Départementale FO 

à la manifestation du 1er mai 2017 à La Rochelle 
 

Cher (e)s camarades, 

 

Rappelons d’abord que le 1er mai est une journée de solidarité internationale au cours de laquelle les 

travailleurs expriment leurs revendications. 

Ce n’est pas la fête pétainiste du travail.  

 

Le 1er mai 2017 ne doit pas déroger à nos attaches internationalistes. 

Aujourd’hui, dans beaucoup trop de pays la liberté d’association comme la liberté de négociation ne sont pas 

respectées. 

Aujourd’hui encore, y compris dans des pays démocratiques, les libertés syndicales sont menacées, les droits 

des salariés sont remis en cause, le social au sens large devenant la seule variable d’ajustement. 

 

Européens nous sommes, mais pour une Europe porteuse de progrès et de justice sociale. 

Cette exigence s’oppose aux traités européens tel le TSCG. Traité sur la Stabilité, la Coordination et la 

Gouvernance. Ce pacte budgétaire européen, c’est le pacte de stabilité, c’est le pacte d’austérité, le pacte de 

régression sociale pour les salariés. 

 

La France n’échappe pas aux atteintes au droit syndical. La position commune et la loi sur la représentativité 

ont restreint le choix, par les adhérents, de leur délégué syndical, la France a été condamné par l’Organisation 

Internationale du Travail. 

 

La solidarité ouvrière n’est pas un vain mot alors que se multiplie les condamnations de militants 

syndicalistes : Goodyear, Air France, les 6 camarades d’Haguenau… 

N’oublions pas non plus les menaces qui pèsent sur les Bourses du Travail, tel à Evreux, tel à Evry, sans 

oublier notre maison des syndicats à La Rochelle. 

 

Le chômage, la précarité et les inégalités se sont développés, les conditions de travail se sont dégradées, le 

pouvoir d’achat a diminué,  

 Les droits à la retraite amputés par les contre réformes des gouvernements successifs, 

 le service public républicain attaqué par les contres réformes, tel la loi NOTRe, Nouvelle 

Organisation Territoriale de la République 

 La protection sociale, l’hôpital public, attaqués par la loi Touraine, par les Groupements Hospitaliers 

de Territoires, 

 L’école publique de la République attaqués par la « réforme » des rythmes scolaires la « réforme » 

des collèges 

 Le statut général des fonctionnaires attaqué par le PPCR Parcours Professionnel Carrière 

Rémunération 

 Le code du Travail, les conventions collectives, les CHSCT attaqués par les lois Macron, El 

Khomery, Rebsamen 
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Le 1er mai 2017 se situe, comme ce fut déjà le cas, entre les deux tours de l’élection présidentielle et avant 

les élections législatives du mois de juin. 

Cette élection présidentielle revêt un caractère quelque peu inédit : échec des deux grands partis politiques 

habitués à l’alternance, renoncement d’un président à se représenter en sont deux des éléments. 

A FORCE OUVRIERE nous avons de la suite dans les idées et de la cohérence. Cela fait plusieurs années 

que nous expliquons que l’austérité - d’où qu’elle vienne, politique, patronale ou « syndicale » - est trois fois 

suicidaire : socialement, économiquement et démocratiquement. 

Et il est quelque peu irresponsable de crier au loup tous les cinq ans sans prendre les dispositions 

économiques, sociales et institutionnelles à même de faire refluer ce que nous appelons le rejet de l’autre. 

Lutter contre l’austérité est non seulement socialement et économiquement nécessaire, c’est de plus en plus 

une obligation démocratique. 

Par définition le syndicalisme rejette tout racisme, toute xénophobie, tout antisémitisme, qui sont étrangers à 

nos gênes, à notre histoire, à notre solidarité internationale. Force Ouvrière porte les valeurs de Liberté, d’Egalité, 

de Fraternité et de Laïcité. 

Aussi en rappelant nos analyses, positions et revendications, nous ne donnons aucune consigne de vote à 

l’occasion des élections politiques. 

 

A la suite des grèves et manifestations contre la loi sur la flexibilité, la contre-réforme des retraites, le pacte 

de responsabilité, la loi Macron, c’est la mobilisation contre la loi Travail qui a marqué le tournant : 

 Mobilisation sur les mots d’ordre clair -retrait ! abrogation ! – dans l’unité d’action, 

 Un million de salariés le 14 juin à la manifestation nationale à Paris, treize manifestations, une 

mobilisation continue pendant 6 mois,  

 Puis un projet minoritaire, qui n’a pas été voté, imposé de façon antidémocratique par 3 fois par le 

49-3. Nous ne lâchons rien ! 

 

L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. 

Cela s’appelle, mes cher (e)s camarades, la liberté et l’indépendance syndicale. 

Nous ne sommes pas indifférents à la forme de l’Etat et nous ne sommes pas apolitiques au sens noble. Mais 

l’indépendance ne se saucissonne pas et ne se négocie pas : elle est ou elle n’est pas. 

 

Il est de notre rôle de syndicat libre et indépendant de porter les attentes des salariés, d’exiger par la 

négociation si possible, par l’action la grève si nécessaire, la satisfaction des revendications par le gouvernement 

comme par le patronat. 

 Augmentation générale des salaires des pensions de retraite et des minimas sociaux 

 Maintien des conventions collectives et de tous les statuts publics 

 Abrogation de la loi Travail de la loi Macron, de la loi Touraine, de la loi NOTRe, de la loi 

Rebsamen 

 Défense de la Sécurité Sociale fondée sur la répartition et le salaire différé. 

 

 

Vive le 1er mai ! 

Vive l’indépendance et la liberté syndicale ! 

Vive la solidarité internationale ! 

Vive la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE ! 


