
Union locale FO de Saintes!
prise de parole du 17 décembre !!
Réunis ici, devant ce bâtiment, nous revendiquons la justice !!
Les mots inscrits sur les bâtiments de la république, les mots de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité, 
nous n’en demandons plus l’application, nous ne les réclamons pas, nous n’attendons pas du pouvoir qu’il les 
mette en acte : nous nous les montrons, nous les disons pour les faire être. !
Ici réunis, à l’appel des syndicats, avec Force Ouvrière, nous affirmons que dès maintenant, par notre 
rassemblement, par nos prises de parole, par nos assemblées générales, ici, dans les lieux publics, sur nos 
lieux de travail, nous ne déléguons pas, nous ne mandatons pas de représentant pour parler ou agir en notre 
nom. !
Si nous sommes rassemblés ici, si nous nous prenons la parole sur les marches de ce bâtiment, c’est pour 
nous organiser, et pour gagner sur notre revendication.!!
Quelle revendication ? !
Pas des miettes accordées par un pouvoir qui joue la division dans ses aboiements. Pas plus qu’une 
négociation autour de telle ou telle modalité du retrait de la réforme des retraites. !
Notre revendication ici, et à nous Force Ouvrière, ne porte pas sur le dépassement de telle ou telle « ligne 
rouge » à propos de tel ou tel aspect de la réforme.!
Car nous ne revendiquons pas une ligne verte.!
À Force Ouvrière, nous ne voulons pas non plus de la carotte d’un arrangement avec telle ou telle catégorie 
de salariés, qui jouerait la division par rapport à la revendication collective.!
Car quand les forces de police utilisées pour réprimer les mouvements sociaux menacent à leur tour de ne 
plus protéger l’État, alors le Premier ministre change de voix et assure que la fameuse « universalité » des 
retraites par points ne serait pas « une uniformité »… !
« Universalité qui n’est pas uniformité »… Vous n’avez pas l’art du paradoxe, Monsieur le Premier ministre : 
quelle morale de fable ! « Universalité n’est pas uniformité » ! Non, décidément, vous n’avez pas la finesse du 
renard dans vos mensonges, et vos slogans de mirliton n’arrivent pas à étouffer la revendication commune : 
retrait de la retraite par points !!!
Lorsque vous percevez que nous dissipons vos mirages de propagande, Monsieur le Premier ministre, vous 
vous tournez alors vers le bâton, le bâton qui poursuit la mise en place d’un État policier, où la violence 
s’exerce de plus en plus sans masque, contre la revendication syndicale, comme lors des appels contre les 
ordonnances de la loi travail en 2016 et 2017, ou contre la résistance étudiante opposée à la mise en place de 
la loi ORE et de Parcoursup en 2017 et 2018, ou plus récemment encore contre les Gilets jaunes. !!
Le capitalisme d’aujourd’hui, ce sont les loups de la chanson de Reggiani, ces loups entrés dans Paris, ces 
loups qui sont à la tête des ministères, et qui se nourrissent de la chair des enfants, ces loups qui font 
« carouss´, liesse et bombance!
Dans ce foutu pays de France ».!!
Aujourd’hui réunis, ce que nous revendiquons quant aux retraites, ce ne sont pas des filouteries de langage, 
comme de prétendre que la réforme ne s’appliquerait entièrement que pour les Français nés à partir de 2004 : 
mensonge, car les deux systèmes par répartition et par points, ne peuvent coexister, et sont voués à être 
fusionnés très rapidement en cas de passage de la réforme par points.!
Nous ne revendiquons pas non plus l’escroquerie des primes pour les enseignants.!
Nous ne revendiquons pas non plus des petits arrangements catégoriels.!
Et nous ne revendiquons pas non plus des petits calculs de six mois ou d’un an autour de modalités comme 
celle de l’âge dit-pivot, ou encore autour des conditions de pénibilité : car celle-là, de rengaine, la pénibilité, on 
nous l’a déjà faite en juin 2003 pour trahir un mouvement opposé, déjà, à une énième réforme des retraites.!
Aujourd’hui, le moyen avancé par d’autres pour jouer la division, et pour torpiller la grève, c’est la trêve.!
La trêve de quoi ? La trêve des confiseurs ? Au plein de la grève ? !
Les journées que nous avons alignées de pertes de salaire, l’investissement des cheminots et de la RATP qui 
assurent pour une large part le blocage des transports, tout cela devrait se mettre en trêve pour que le 
gouvernement reprenne son souffle, avant sa dernière ligne droite qui le mènerait jusqu’à l’adoption de la 
loi ? ?!
Pas de trêve ! Ce que nous revendiquons, par la grève, c’est le retrait de la réforme par points !!!
Ce que nous revendiquons, c’est la défense de la retraite par répartition pleine et entière, fondée sur la 
répartition d’un salaire différé des salaires, pour financer la pension des retraités d’aujourd’hui. !



Nous revendiquons une protection sociale génératrice d’une solidarité entre les générations, assurant toute 
leur dignité aux personnages âgées.!
Nous revendiquons un principe de redistribution qui doit permettre aux salariés les plus modestes de 
bénéficier de la solidarité des salariés aux revenus plus importants.!
Nous revendiquons la vérité, et la vérité historique, pas la réécriture mensongère de l’histoire que répandent 
les libéraux dans leur guerre de l’opinion publique, en faisant par exemple de Vichy l’inventeur de la sécurité 
sociale, ou en prétendant, par la bouche de Gérald Darmanin, que la CGT était partisane en 1945 de la 
retraite par points !!
 !
Le système des retraites que nous revendiquons, c’est celui que le peuple français, ainsi nommé dans le 
préambule de la constitution de la république, a mis en place à la Libération, après le temps de la 
collaboration entre le grand patronat et l’occupant nazi.!
Le système des retraites que nous revendiquons, c’est le système qui fait partie intégrante de la Sécurité 
sociale. !
C’est ce système de Sécurité sociale que nous défendons, et dont nous revendiquons l’élargissement et 
l’amélioration, par l’outil constitutionnel de la grève et de la manifestation, dont l’exercice libre est le garant du 
maintien de ce qui reste aujourd’hui de démocratie dans ce pays.!!
Ce que nous revendiquons, c’est une parole vraie, qui parle et agit, !
qui parle et agit au nom d’un intérêt collectif véritable, et non pas au nom d’intérêts particuliers, !
qui ne s’appuie pas sur des mensonges, comme celui du trou de la sécu ou de la dette, prétendues évidences 
qui n’existent que dans les mots de représentants d’un État aux ordres de la financiarisation.!!
Ce que nous revendiquons, ce n’est pas une parole de grand débat organisé pour un tour de piste d’un VRP 
au service d’une financiarisation qui l’a fait élire : nous revendiquons la parole et les écrits de cahiers de 
revendications, comme ceux de 1789.!!
La parole que nous revendiquons, c’est notre parole, à nous tous ici rassemblés, unis autour d’une 
revendication commune : l’abandon du projet de réforme par points.!!
Nous revendiquons un changement radical, pour nous-mêmes. !
Nous revendiquons un changement radical pour nos enfants : nous nous battons pour qu’ils aient un avenir 
meilleur que le nôtre, un avenir qui ne soit pas celui chargé des nuages sociaux, écologiques et politiques que 
le capitalisme à pleine marche veut nous imposer par la force et la répression.!!
Et nous n’attendrons pas pour cela, car nous en avons assez d’attendre depuis des années, depuis des 
décennies — au point que ce sont au moins des cotons-tiges de cinq mètres qu’il faudrait fabriquer, pour 
déboucher les esgourdes des ministres, et du Premier ministre. !!
Parce que ces décennies qui se sont écoulées, ce sont des décennies de souffrances, d’amertume renfermée, 
d’humiliations quotidiennes, de salaires sans cesse en baisse, de craintes pour les crédits, pour les vacances, 
pour le frigo, !
des décennies de promesses d’écoute, mais en réalité de solitude et d’absence à l’autre bout du fil. !
Ces décennies qui se sont écoulées, ce sont des décennies de misère, celle qui continue à s’installer, avec 
son cortège de maux, !
c’est le retour aux conditions de vie du XIXème siècle où le capitalisme dominait seul l’organisation 
économique, sociale et politique. !!
Nous refusons ce retour en arrière. !!
Nous refusons les politiques réactionnaires, et nous nous organisons pour cela, dès maintenant, ici, en manif, 
en AG générale, en discutant sur le lieu de travail, en nous réunissant en heure syndicale avec les collègues, 
pour établir la revendication : celle du retrait de la réforme : retrait ! Retrait !!
Partout où nous le pouvons, aujourd’hui, demain, sans trêve, réunissons-nous, obtenons collectivement la 
satisfaction de la revendication, jusqu’au bout : retrait complet de la réforme par points !!!
Et alors, contre les loups de Paris,!
« les hommes retrouv[eront]!
L´amour et la fraternité… » !


