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Interventions aux rassemblements du 1er mai 2019 à La Rochelle et à Saintes de  

René Ferchaud, Secrétaire Général de l’Union Départementale Force Ouvrière de Charente Maritime 

Lydie Turpaud, Secrétaire Générale de l’Union Locale de Saintes 

 

 

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

nous sommes réunis pour ce 1er mai, journée internationale de solidarité et de revendications à La Rochelle, 

Rochefort, Saintes Jonzac et Royan. 

: 

Pour revendiquer  

  HAUSSE immédiate du SMIC à 1800 € - AUGMENTATION générale des salaires et des pensions 

  REVALORISATION immédiate du point d’indice pour les fonctionnaires 

  REINDEXATION des salaires, des pensions et des retraites sur le coût de la vie  

  RETRAIT des contre-réformes « Dussopt », « Buzin », « Blanquer » dans la fonction publique 

  ABROGATION des lois « Rebsamen », « El Komri », « Macron » qui cassent le droit du travail 

  NON à l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers, la sélection à l’Université 

  ABANDON de toute réforme de retraite par points 

  RETOUR à la retraite à 60 ans 

  ABROGATION de la loi « anti-casseurs » 

  NON aux limitations du droit de manifester et à la répression des manifestants 

 

Depuis plus d’un siècle, le 1er mai est une journée de solidarité internationale au cours de laquelle les 

travailleurs expriment leurs revendications. 

Il y a tout juste 100 ans, le 28 juin 1919, naissait l’OIT Organisation Internationale du Travail au lendemain 

de la Première guerre mondiale, du constat qu’une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de 

la justice sociale.  

Le 1er mai 2019 ne déroge pas à nos attaches internationalistes, avec les salariés, leurs organisations 

syndicales, qui partout dans le monde, luttent, subissent la répression, voire versent leur sang.  

En France le gouvernement déclenche une féroce répression à l’encontre des manifestants. 

Les Unions Départementales CGT et FO, la FSU, SUD-Solidaires et l’UNL condamnent cette violence 

d’Etat et défendent le droit de manifester. 

 

A la veille des élections européennes, fidèle à nos traditions, à la Charte d’Amiens, nous ne donnons aucune 

consigne de vote à l’occasion des élections politiques, pour ou contre des candidats. 

 

Le 1er mai 2019 se situe dans un climat social tendu, marqué par des attentes sociales fortes, mais aussi la 

poursuite de contre réformes majeures telles sur les retraites ou la fonction publique. 

 

Nous sommes tous touchés par la vaste offensive que mènent gouvernement et au patronat : plans de 

licenciements, fermetures et destruction des services publics, casse de la protection sociale et de l’assurance 

chômage, réforme des retraites…  

 

La question des salaires et du pouvoir d’achat se pose pour tous les travailleurs en France comme partout 

dans le monde. 
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La crise actuelle, ancienne et profonde, les très nombreuses grèves et manifestations des salariés, actifs et 

retraités, de la jeunesse, le mouvement des « gilets jaunes » sont le produit des politiques économiques et sociales 

menées depuis de nombreuses années privilégiant les revenus du capital au détriment du pouvoir d’achat des 

salariés et retraités, au détriment de la protection sociale et des services publics. 

 

Face à la perte de pouvoir d’achat que les salariés du privé comme du public subissent depuis de nombreuses 

années et face à la situation de pauvreté à laquelle sont réduits de nombreux salariés, actifs et retraités, Force 

ouvrière revendique  

 une augmentation générale des salaires, du SMIC et de la valeur du point d’indice pour les 

fonctionnaires,  

 une revalorisation des pensions indexées sur l’augmentation des salaires, et des minima sociaux. 

 

Face aux besoins et missions de service public, Force ouvrière exige  

 l’arrêt des suppressions massives de postes, et le recrutement de fonctionnaires,  

 L’arrêt des privatisations, l’arrêt des fermetures de services dans tous les versants de la fonction 

publique (Etat, Territorial et Hospitalier), et dans tout le secteur public, tel les fermetures de gares et 

de lignes SNCF qui aggravent la désertification de nos territoires. 

 la garantie d’accès à des services publics de qualité à égalité de droits sur tout le territoire  

 

Comme toutes les organisations syndicales de la fonction publique FO s’oppose à la nouvelle contre-réforme 

en cours, et sera dans la rue le 9 mai pour en obtenir le retrait. 

 

FO entend défendre la retraite par répartition, garante de la solidarité intergénérationnelle telle que fondée 

sur le régime général et les régimes complémentaires, les régimes particuliers existants, le code des pensions civiles 

et militaires de retraite et les dispositions qu’ils contiennent. 

FO s’oppose à toute tentative du gouvernement de reculer encore l’âge de départ à la retraite, que ce soit par 

report de l’âge légal ou allongement de la durée d’activité. 

 

Liberté de manifester et droit de grève sont indéfectiblement liés à la liberté syndicale et au droit effectif de 

négociation collective ! 

 

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 ! 


