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er

 mai 2018 à La Rochelle 
 

 

 

A l’appel des organisations syndicales départementales Force Ouvrière CGT, FSU, SUD Solidaires et 

UNEF, nous sommes réunis ici pour ce 1
er
 mai, journée internationale de solidarité et de revendications 

 

Solidarité : 

Avec les salariés leurs organisations syndicales qui partout dans le monde, luttent, subissent la répression, 

voire versent leur sang. 

Nous n’oublions pas qu’en France aussi la répression frappe les militants syndicaux, 

Nous n’oublions pas la constitutionnalisation de l’état d’urgence, s’opposant à l’Etat de droit, à la 

démocratie, à la liberté de grève et de manifestation 

 

Revendiquer : 

 La hausse des salaires et des retraites 

 Le maintien des services publics et des statuts 

 L’arrêt de la casse des établissements publics  

 La défense de la Sécurité Sociale fondée sur le salaire différé et la répartition 

 L’abrogation de la loi O.R.E. relative à l'Orientation et la Réussite des Etudiants 

 L’abrogation de la loi Travail et des ordonnances Macron » 

 L’abrogation du projet de réforme ferroviaire. 

 

Ce 1
er

 mai se déroule : 

 Alors que nos camarades sont mobilisés dans les EHPAD, dans les services des urgences, pour la défense 

de l’hôpital public 

 Alors que nos camarades d’Air France continuent leurs mouvements de grève pour les conditions de travail 

et les salaires 

 Alors que les salariés de l’Energie appellent à la grève contre les privatisations 

 Alors que les salariés de Carrefour, et de bien d’autres entreprises du secteur privé se trouvent touchés par 

des plans de licenciements massifs, des pertes de pouvoir d’achat, des dégradations de conditions de travail 

 Alors que les retraités se sont mobilisés contre l’impôt CSG  

 Alors que les étudiants, les lycéens, rejoints par les enseignants se mobilisent contre la sélection d’entrée à 

l’Université, pour le maintien du baccalauréat diplôme national, premier titre universitaire. 

 Alors que les fonctionnaires préparent la grève et les manifestations le 22 mai contre la suppression de 

120 000 emplois, la baisse du pouvoir d’achat, la journée de carence, les attaques sans précédent contre le 

service public 

 Alors que nos camarades Cheminots sont en grève, reconduites en assemblée générale, depuis un mois pour 

la défense du statut, contre la privatisation, la fermeture des lignes 
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Alors mes chers camarades  

Compte tenu de l’extrême gravité de la situation, des risques qui se profilent pour les travailleurs, les droits 

sociaux, notre modèle social et les valeurs républicaines, la perspective d’une mobilisation interprofessionnelle est 

aujourd’hui nécessaire. 

C’est ce que propose, l’Union Départementale Force Ouvrière de Charente Maritime, avec la Confédération 

Générale du Travail Force Ouvrière, avec les 3500 participants de son congrès confédéral qui vient de s’achever,  

 

Alors oui, mes chers camarades, 

Force Ouvrière appuie sans réserve l’appel commun CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES et l’UNEF de Charente 

Maritime à leurs syndicats à réunir dans l’unité́, les salariés, les agents en assemblées générales pour établir des 

cahiers revendicatifs communs, pour débattre des moyens d’actions et préparer les mobilisations 

interprofessionnelles à venir. 

 

RESISTER ! REVENDIQUER ! RECONQUERIR ! 

Vive le 1er mai ! 

Vive l’indépendance et la liberté syndicale ! 

Vive la solidarité internationale ! 

Vive la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE ! 


