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UNION DEPARTEMENTALE 

DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 

DE LA CHARENTE MARITIME 

 

La Rochelle, le 19 mars 2019 

 

 

Intervention de René Ferchaud, Secrétaire Général de l’Union Départementale 

des syndicats Force Ouvrière de Charente-Maritime 

au rassemblement du 19 mars 2019 à La Rochelle 

 

Nous sommes rassemblés à La Rochelle, à Rochefort, à Saintes à Jonzac 

• dans le cadre d’une puissante la journée de grève et de manifestations lancée par nos 

confédérations syndicales et les organisations de jeunesse, salariés actifs, privés d’emplois, 

retraités, lycéens, étudiants, jeunes,  

• à l’appel des Unions Départementales FO, CGT, de la FSU, de Solidaires et de l’UNL de 

Charente-Maritime, 

 

Nous manifestons tous ensemble sur nos revendications : 

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

✓ revalorisation immédiate du point d’indice pour les fonctionnaires 

✓ réindéxation 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 Khomri », « 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 

✓ retrait du projet de loi « anti-casseurs » 

 

La situation sociale en France est marquée par l’expression diverse et multiple d’un 

mécontentement social grandissant.  

Les grèves et les manifestations des salariés des retraités des lycéens et étudiants, se multiplient :  

▪ mobilisation des retraités le 31 janvier,  

▪ semaine d’action du 3 au 7 février 

▪ manifestation nationale appelée par FO : 8000 fonctionnaires à Matignon, 

▪ grève à la sécurité sociale, à pôle emploi, dans l’enseignement, les hôpitaux, les EHPAD…. 

 

Depuis des années les gouvernements successifs se sont attachés à attaquer notre système de 

protection sociale solidaires, nos services publics, notre sécurité sociale… 

Sourds aux avertissements, à la colère grandissante, aux revendications des salariés, des retraités, de 

notre jeunesse, le Président Macron, son gouvernement organisent une violence gouvernementale, la 

répression orchestrée au niveau de l’Etat. 

Et aujourd’hui, ils osent prétendre vouloir interdire purement et simplement les 

manifestations ! 
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Instauration d’un régime de retraite, par points, remise en cause des 42 régimes existant, recul de 

l’âge de départ 

 Assurance chômage 

Cadrage budgétaire s’opposant à la liberté de négociation et au paritarisme, volonté d’aggravation 
des sanctions contre les demandeurs d’emploi 

 Protection sociale 

Loi de financement de la sécurité sociale, transfert des cotisations sociales sur la CSG, mise en 

cause du salaire différé, hausse de la CSG 

 Service public 

CAP 2022, suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, fermeture des services publics 

 Statut de la fonction publique 

Projet de loi de transformation de la Fonction Publique 

Macron – Philippe – Darmanin – Dussopt fossoyeurs du statut général des fonctionnaires 

Les 9 organisations syndicales représentatives (FO, CGT, CFDT, Unsa, FSU, Solidaires, FA-FP, 

CFE-CGC, CFTC) ont voté CONTRE ce projet au Conseil Commun de la Fonction Publique le 

15 mars 2019 

 Hôpital public  

Projet de loi Santé, fermeture de services, de maternités, d’établissements 

 Enseignement 

Loi ORE - plan étudiant, augmentation des frais d’inscription, réforme du baccalauréat, réforme 
de l’enseignement technique,  

 Code du travail – défense des salariés  

Ordonnances complétées par la loi PACTE, à la suite de la loi Rebsamen, destruction des CHSCT, 

des délégués du personnel, des comités d’entreprise, mise en cause des droits et moyens des 

représentants du personnel et des organisations syndicales  

 Libertés publiques démocratiques 

Loi « anticasseur », fichage des manifestants, des syndicalistes, atteintes extrêmement inquiétantes 

à la liberté individuelle et collectives de manifester 

 

L’urgence sociale appelle une véritable réponse tant du gouvernement que des employeurs : 

❖ L’abrogation des lois et l’abandon des projets : retraites, protection sociale, services publics, 

hôpital public, enseignement, ordonnances Macron code du Travail, loi « anticasseurs », 

 

❖ L’augmentation du SMIC du point d’indice dans la Fonction publique et l’augmentation 

générale des salaires, des pensions et retraites, , 

 

❖ La préservation des droits des demandeurs d’emploi et la lutte effective contre la précarité. 

 

Résister – revendiquer – reconquérir 

Construisons tous dans l’unité sur les revendications, le 

rapport de force interprofessionnel 

Pour bloquer l’économie, pour bloquer le pays  

Jusqu’à satisfaction des revendications 


