
prise de parole UL FO de Saintes 
1er mai 2021 !
Le 1er mai n’est pas un jour férié : c’est un jour chômé, une journée non travaillée. C’est même la seule journée 
obligatoirement chômée et payée pour tous les salariés en France depuis 1946.  !
À l’heure où le patronat et le gouvernement accumulent les heures de travail, rallongent les journées de travail, 
enchaînent les journées de travail obligatoires les unes aux autres, certaines effectuées même sans salaire comme 
la prétendue journée de solidarité, par ce rassemblement lors d’une journée non travaillée en ce 1er mai, nous 
marquons notre refus de l’exploitation par le travail de l’homme par l’homme. 
Car clairement, à l’Union locale Force Ouvrière de Saintes, nous ne célébrons pas le travail le 1er mai.  
Au contraire de ce que nous lisons à l’entrée de commerces ou supermarchés locaux, nous affirmons qu’il n’y a 
pas de caractère « exceptionnel » au fait de ne pas travailler le 1er mai. 
Le 1er mai est la journée de solidarité internationale des travailleurs, chèrement gagnée dans ses origines, dans le 
sang des travailleurs qui refusaient le travail en cette journée afin de porter leurs revendications, et de s’organiser 
pour en obtenir satisfaction.  
D’ailleurs, une revendication pourrait être l’élargissement de cette journée, tant les revendications s’allongent en 
ces décennies de régressions sociales et d’intensification de l’esclavage par le travail. Nous pourrions 
éventuellement commencer par nous inspirer du 1er mai libanais, qui, lorsqu’il tombe sur une journée non 
travaillée, le week-end par exemple, est rattrapé sur une journée de travail.  !
L’Union locale Force Ouvrière de Saintes s’oppose aux effets des charognages successifs, gouvernement après 
gouvernement, qui ont aggravé, et qui aggravent la condition des travailleurs. Et même ici, à Saintes, nous 
subissons aussi le contexte national et international quant à la situation du travail. Ainsi de la loi « pour la 
croissance » de 2015, formulée par l’actuel président de la république, lorsqu’il était ministre de l’économie et des 
finances, et qui portait notamment sur le travail dominical : sur la zone de St. Georges des Coteaux, cela variait 
ces dernières années entre 5 et 12 dimanches, selon les secteurs d’activités (de concessionnaires automobiles, en 
magasins de sport, chaussures, d’accessoires, ou d’électroménager). Mais à Saintes, pour 2021, cela concerne de 
manière systématique tous les commerces qui le souhaitent, sur 12 dimanches, le maximum instauré par les lois 
Macron — et sans que les syndicats n’aient été informés des activités concernées, ni des conditions d’organisation 
ni de rattrapage de ces journées —.  
12 dimanches… Un cinquième du repos dominical sur une année! Merci Macron, merci patron ! !
L’habitude à des formes dégradées du travail que l’Union locale Force Ouvrière de Saintes perçoit également, 
favorisées par l’épidémie, ce sont les livraisons à domicile avec les plateformes du type UberEats, qui organisent 
par le système de notation et les algorithmes informatiques les nouvelles formes d’exploitation des travailleurs, 
devenus autoentrepreneurs et donc concurrents entre eux, et entièrement responsables de leur propre 
autoexploitation. Et c’est ce prétendu statut d’autoentrepreneurs qui exclut ces travailleurs d’UberEats de la 
reconnaissance des droits de travailleurs : ils n’ont pas de contrat de travail ! 
C’est aussi là une des nouvelles formes du travail qui se dessine, l’ « uberisation » du travail, dont le nom même 
marque le sens à apporter au « travail » : étymologiquement le « travail » désigne un instrument de torture. N’est-
ce pas cette qualification qui correspond au travailleur ubérisé de demain, déjà présent aujourd’hui? Le 
travailleur-esclave, dont les revenus réduits s’amoindrissent au fil des exigences d’un employeur qui se cache. Car 
ces plateformes d’exploitation en ligne dont les revenus explosent en temps de pandémie, Deliveroo, Amazon, ces 
sites de vente en ligne, de vêtements, d’électro-ménager, de croquettes pour animaux etc, n’emploient pas, 
prétendent-elles. Et par ce mensonge, elles font des travailleurs les acteurs de leur propre servitude, en 
concurrence les uns contre les autres et responsables de leur situation.  !
Ces quelques exemples dessinent bel et bien, et à Saintes aussi, l’avenir du travail que le patronat se prépare à 
mettre en oeuvre : pour eux, pour les gouvernements libéraux qui se succèdent et qui mettent en place leurs 
projets prétendument progressistes, le droit du travail est passéiste.  !!



Pour le patronat, pour les théoriciens libéraux, par quoi remplacer le droit du travail alors? Par des promesses, par 
des garanties, celles d’une sorte de droit, ou plutôt d’avantages à la personne, assez larges, avec des protections 
universelles adaptées à un droit de type oral, aménagé localement, parce que hein, patron et travailleur, on a le 
même intérêt, celui de l’entreprise, hein? Une sorte de droit mou, flexible, adaptable à la personne, à l’activité, à 
l’investissement personnel ou citoyen, ou à l’évaluation logarithmée, c’est selon, dans des accords locaux 
d’entreprise, comme le permet déjà la loi dite « travail » de l’ancien ministre de l’économie Macron. Et ces 
accords locaux d’entreprise, bidouillés dans des réunions où la parole libérée demeure celle du patron et de ses 
aficionados, ils seraient à faire valider par des syndicats, pardon, des corps intermédiaires concertés afin d’assurer 
la paix sociale.  
Ce qu’un commentateur économique de France info nommait pas plus tard qu’hier « la mondialisation heureuse ».  !
Ce que le gouvernement, ce que le patronat dénigrent, insultent, ou refusent de laisser exprimer, c’est la simple 
évidence, celle que nous avons sous les yeux, celle que nous vivons au quotidien, pour nous, pour nos enfants : ce 
sont les divergences d’intérêts entre les patrons, et les travailleurs.  !
À cette évidence, qui ressort du bon sens, ou plutôt de la « morale partagée », de la « décence commune » comme 
parlait George Orwell, l’écrivain de 1984, nous pouvons rajouter ce que nous vivons depuis un an et demi, les 
fragilités du système, que l’exploitation capitaliste se prépare à faire payer aux travailleurs. Tout se passe comme 
si l’emballement de la machine ne pouvait que l’amener là où nous en sommes : un état de paupérisation et 
d’épuisement : ce sont nos sociétés, et leurs modèles imposés avec violence depuis des décennies, qui sont 
malades. Nous devons nous demander, parce que la réalité nous y contraint, si nous pouvons ainsi reprendre là où 
nous en étions début 2020, si nous pouvons continuer à accepter les ruses et les mensonges qui éloignent chaque 
jour un peu plus de la démocratie, qui nous rapprochent un peu plus de l’autoritarisme, et nous mènent vers une 
exploitation au travail renforcée. De quelque côté où nous tournons nos regards, le réel nous l’exprime. !
À commencer par la santé : plus de 100000 lits supprimés en vingt ans! On s’étonne d’en manquer aujourd’hui! 
Sans parler qu’il n’y a pas eu de création depuis l’an dernier… Rappelons-nous aussi l’indigence sur les stocks de 
masques, rappelons-nous les personnels hospitaliers confectionnant des protections de sacs-poubelles, rappelons-
nous les mensonges sur l’inutilité du masque, avant l’inversion du discours des membres du gouvernement, ou 
l’impossibilité de tester massivement la population, qui a entraîné un confinement généralisé. Le tout sous les 
apparences d’un « quoi qu’il en coûte » qui a permis de débloquer des centaines de milliards d’euros – tandis que 
quelques jours plus tôt l’État ne pouvait aider ni le système de santé, ni les services publics, ni les chômeurs, ni les 
jeunes, ni la Sécurité sociale, ni le logement social, ni les retraites, etc etc.  !
Du côté de l’organisation du travail, le gouvernement a durci encore davantage son dogme de l’exploitation. Il en 
a rajouté des couches pour ouvrir à des régressions, à partir de sa loi du 23 mars 2020, et des trois ordonnances du 
25 mars, du fait du premier état d’urgence sanitaire, renouvelé jusqu’au 1er juin 2021 : celui-ci prévoit 
notamment, dans des secteurs comme les transports, la logistique, l’agro-alimentaire, l’énergie, les 
télécommunications, et sans accord avec les syndicats, un temps de travail alourdi de 48 à 60 heures 
hebdomadaires, sur des périodes consécutives de douze semaines, mais aussi un temps de repos ramené de 11 à 9h 
entre deux journées de travail, mais aussi des retours de l’employeur sur les congés et les RTT. Cette prétendue 
exigence de solidarité a été largement appuyée par le MEDEF, qui, par la voix de son président en avril 2020, a 
préconisé que les salariés renoncent également à des jours de repos au nom de la relance économique.  !
Et que dire du télétravail, et de la manière dont il s’est imposé, sans réelle prise en charge de l’employeur, 
notamment dans l’Éducation nationale. Là encore, l’épidémie a permis au gouvernement d’intensifier ses attaques 
pour ouvrir davantage à l’autonomie des établissements, et à la mise en place de diplômes-maison : les 
oppositions rencontrées contre la réforme du bac et les E3C a pu s’imposer, au nom de la santé : la fin des 
diplômes nationaux, reconnus par les conventions collectives, forme un boulevard ouvert au patronat pour établir 
lui-même, sans contrainte, l’organisation du travail, et sa rémunération, contre les travailleurs.  !
Quant aux retraites, le capitaliste ronge pour le moment son frein, prêt à relancer la réforme à points qui était 
censée être la solution-miracle à une catastrophe annoncée, ainsi que le martèlement médiatique l’imposait 
comme une promesse de lendemains heureux. Solution-miracle de la retraite à points, qui indexerait le calcul de 
ce point sur… sur quoi? Si un système de retraites à points était remis sur le métier, comme le prévoyait en 
novembre dernier Bruno Le Maire, ce serait sur le PIB, en chute libre aujourd’hui, qu’il reposerait?  



Au contraire, une valeur humaine, celle de la solidarité entre les générations, ne permet-elle pas une sécurité bien 
plus évidente? N’est-ce pas un de ces enseignements que nous pouvons tirer de la crise que nous vivons 
actuellement : l’humain d’abord! L’humain, le social plutôt que la recherche de profit, et ce avec une recherche 
d’une morale commune, élémentaire, évidente, qui nous permette de recréer un lien social que le capitalisme n’a 
de cesse d’atomiser : non pas un projet moraliste, mais pour faire société : une société dans laquelle chacun aurait 
la possibilité de vivre et de travailler honnêtement d’une activité qui ait réellement un sens humain, sans nuire au 
travailleur exploité dont le capitalisme promet que chacun se procurera le produit à bas coût, sans prendre garde 
aux conditions de sa production ni de sa fabrication. !
Au moment où le gouvernement perçoit combien ces évidences de l’exploitation apparaissent à tous à la lueur de 
cette crise, dans le propos capitaliste se préparent des réponses pour mentir, pour détourner le propos, pour éviter 
le réel, pour le modifier, pour faire reposer la responsabilité de la crise sur telle ou telle catégorie, par exemple les 
plus âgés : ainsi le capitaliste met en cause la génération des baby boomers, la qualifie dans « le Monde » de 
« génération prédatrice du ‘toujours plus’ […] qui devrait avoir honte » selon François de Closets en juin dernier. 
Du coup les vieux devraient hypothéquer leurs biens en faveur des plus jeunes : ce sont les plus âgés qui sont 
responsables de la crise sanitaire, puisque ce sont eux que l’on a cherché à protéger davantage.  
Ainsi des enseignants montrés du doigt à l’issue du premier confinement parce qu’ils n’acceptaient pas assez 
d’enfants, et ne permettraient pas un retour « à la normale », c’est-à-dire la reprise de la course au profit à tout 
prix : ou comment dresser les catégories de la population les unes contre les autres, et le bon vieux retour du 
refrain des privilèges des fonctionnaires paresseux. 
Et le propos mensonger du capitaliste n’hésite pas également à infantiliser, pour abrutir et éloigner de toute 
réflexion : nous vivons une époque pourvoyeuse à foison de donneurs de leçons, de maîtres à penser qui cherchent 
à s’imposer aux autres, en faisant fi de toute morale et de tout sens commun — et en éloignant ainsi de l’humanité 
—. !
Mais nous, en cette journée chômée du 1er mai nous affirmons notre humanité et notre refus de la barbarie 
capitaliste en revendiquant l’humain : nous le faisons en formulant, et en affirmant haut et fort nos revendications 
d’amélioration des conditions de travail, et d’exigence de transformation de la société, ces deux piliers du 
syndicalisme issus de la charte d’Amiens de 1905, dont se revendique l’Union locale Force Ouvrière de Saintes, 
en paroles et en actes.  
En cette journée du 1er mai, nous rendons hommage à la mémoire des cent onze mille victimes de la Commune 
de Paris, férocement réprimée par un de ces gouvernements annonciateurs de la « mondialisation heureuse », le 
gouvernement d’Adolphe Thiers :  nous rendons hommage aux Communards parce que nous nous nous inspirons 
non de ce que certains voudraient présenter comme une révolte romantique, mais de soixante-douze jours d’une 
expérience révolutionnaire sans précédent, qui vit la première tentative de prise en main de leur destin par les 
travailleurs. 

Les Communards avaient instauré la séparation des Églises et de l’État, mais aussi l’éducation gratuite, 
obligatoire et laïque. Le gouvernement de la Commune, constitué à 80 % d’ouvriers et d’artisans, avait commencé 
derrière le drapeau rouge à mettre en oeuvre la réorganisation de l’économie au profit des travailleurs. La 
Commune fut un gouvernement des travailleurs. Les décisions d’ordre économique et social qu’ils firent prendre 
annonçaient la législation de protection du travail, la Sécurité Sociale, le système de garantie chômage et le salaire 
minimum légal. 

C’est donc bien dans leurs pas que l’Union locale Force Ouvrière de Saintes inscrit son action syndicale, et 
revendique 

— pour des améliorations immédiates des conditions de travail, mais aussi pour l’augmentation conséquente du 
point d’indice, des salaires et des retraites, qui doivent rester par répartition, et revenir à 60 ans et à 37,5 annuités, 
car l’économie française en a les moyens ! 

!



— contre la loi Macron de 2015, contre la loi « travail » de 2016 et son adaptation dans la fonction publique via le 
PPCR qui poursuit le démantèlement du statut de fonctionnaire d'État, pour la défense de la Fonction publique et 
des services publics, ainsi que pour la renationalisation de ceux déjà privatisés, et contre les régressions du droit 
du travail prévues la loi de l’état d’urgence sanitaire du 23 mars 2020, tant sur la durée du temps de travail que 
pour le maintien à 100% des salaires pour l’activité partielle,  

— pour le maintien et l'amélioration des conventions collectives, l’arrêt des licenciements et l’abrogation de la 
réforme de l’assurance chômage qui réduit les droits des demandeurs d’emplois, la titularisation des précaires de 
la Fonction Publique, tout comme la réouverture de tous les lieux de culture avec un plan d’aide au secteur,  

— pour la défense de l’école publique, à commencer par la fin du contrôle continu au baccalauréat, pour le retour 
à des épreuves ponctuelles et anonymes et le retrait du dispositif ParcourSup pour que les élèves puissent choisir 
librement les études qu’ils souhaitent, ainsi que pour l’assurance de la protection des personnels d’éducation et 
d’orientation : pour la fin de la territorialisation et de l’autonomie des établissements dans les enseignements 
généraux et professionnels, pour la garantie de la liberté pédagogique individuelle par opposition aux pressions et 
aux violences exprimées contre les personnels par l’administration, et pour une augmentation réelle qui ne passe 
pas par un Grenelle de com! !
— pour la protection de l’emploi et de la protection sociale, notamment contre toutes les attaques menées dans ses 
différentes branches contre la Sécurité sociale acquise à la Libération, ainsi que contre l’hôpital public depuis des 
années. L’hôpital public est aujourd’hui contraint à de graves objectifs de rendement, à l’opposé de ce qui devrait 
l’animer, la santé publique : cela passe pour commencer par la réouverture immédiate des lits hospitaliers et de 
réanimation, le recrutement et la formation du personnel, l’amélioration des conditions de travail et l’obtention 
des 183 € par mois pour tous les exclus du Ségur,  

— pour l’assurance de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans les secteurs privé et public, à l’opposé 
de ce que l’action syndicale vit dans les établissements scolaires de l’académie, mais aussi par exemple pour la 
défense du secrétaire FO du syndicat de l’usine Fibre Excellence de Tarascon, menacé de sanctions pour son 
action revendicative, et pour le soutien à la grève des salariés de Renault mobilisés contre l’externalisation de 
leurs activités. Cela doit passer aussi par l’abrogation de la loi « sécurité globale », des décrets sur le fichage et de 
l’état d’urgence qui sont utilisés pour multiplier les entraves, voire la répression, à l’encontre des militants 
syndicaux et de l’action revendicative. 

L'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. 

Vive la Commune ! 

Vive l’indépendance et la liberté syndicales ! 

Vive la solidarité internationale ! 


