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Un 1
er

 mai de résistance 

 

2018 est une année particulière, d’un point de vue historique et d’une actualité sociale 

plus que tendue. 

D’un point de vue historique, 2018 sonne nos 70 ans d’existence sous la forme de la CGT-

FO suite à une scission pour se libérer de l’emprise d’un parti politique. Nous sommes un 

syndicat de contrepoids et nous le restons. C’est ce qui nous permet de nous dresser face 

à n’importe quel gouvernement qui s’attaquerait à nos conquêtes sociales. Comme 

aujourd’hui. 

2018, c’est aussi les 50 ans de mai 68. Année où nos camarades de la CGT-FO de Sud 

Aviation appelait à la grève générale du côté de Nantes. Ce fut la première entreprise 

occupée en France. Vous connaissez la suite. 

 

Aujourd’hui, l’appel à manifester se place dans la suite logique de toutes les mobilisations 

de la dernière période, de la fonction publique, des Cheminots, d’ADP, d’Air France, de 

Carrefour, de collèges essonniens, etc… en passant par les retraités et les jeunes. Toutes 

ces mobilisations démontrent l’opposition totale à la politique du gouvernement. Comme 

ce fut le cas de 2015 à 2017. 

C’est en toute indépendance des partis politiques que l’appel FO est fait, dans le cadre de 

nos valeurs celles qui sont à l’origine de notre création. 

Le 1er mai 2018 sera, aussi, le lendemain de notre congrès confédéral qui doit être porteur 

de la détermination pour rentrer en résistance sociale et partir à la reconquête de nos 

droits. 

Salaires, Emplois, Statuts et Conventions collectives, Sécurité sociale, Retraites, Assurance 

chômage, Service public, les revendications fleurissent en ce printemps 2018, il est temps 

de les brandir dans l’unité la plus large et de les porter dans les entreprises, les 

administrations, au niveau local comme au niveau national pour qu’elles soient entendues 

par nos interlocuteurs.  

 

Ça suffit ! C’est par la grève qu’on les fera céder. Préparons la riposte. 

 


