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Pour un 1er mai de RESISTANCE, porteur de revendications claires
La situation à venir est lourde de menaces contre les travailleurs, les chômeurs et les retraités.
Les bases mêmes de nos garanties fondamentales sont attaquées. L’accord national interprofessionnel de 2013 a
ouvert la voie à la privatisation de la protection sociale en permettant l’entrée en force des groupes assurantiels.
La loi Travail a posé les bases pour casser le Code du Travail et en finir avec la hiérarchie des normes. Les réformes
prises par ce gouvernement pour casser les droits des salariés et les services publics préparent le terrain à celui
qui va lui succéder pour mener jusqu’au bout le pillage des acquis de 1936 et 1945.
Nous allons continuer à prendre nos responsabilités.
Comme nous l’avons fait pendant 5 mois de bagarre pour le retrait de la loi Travail,
Comme nous l’avons fait le 7 mars, aux côtés de nos camarades hospitaliers et fonctionnaires territoriaux qui ont
affirmé que les revendications n’étaient pas solubles dans la trêve électorale.
Pour les combats d’aujourd’hui et de demain, l’Union Départementale FO ne lâchera rien !
Rester nous-mêmes, libres, indépendants, déterminés, en toutes circonstances : c’est ce que les salariés nous
demandent.
C’est pourquoi nous n’irons pas défiler avec ceux qui ont porté le pacte de responsabilité, ceux qui ont accepté
toutes les contre-réformes Macron, Rebsamen, NOTRe, Touraine, etc. et milité pour le renversement de la
hiérarchie des normes en soutenant la loi El Khomri et même le 49-3. Nous ne manifesterons pas non plus pour
nous aligner derrière un candidat plutôt qu’un autre. Nous ne l’avons pas fait en 2002 et nous ne le ferons pas non
plus en 2017. C’est notre conception du syndicalisme indépendant des partis politiques. Fidèle à la Charte
d’Amiens, la cgt-FO ne donnera pas de consignes de vote ni au premier ni au second tour. « Nous ne sommes pas des
girouettes qui soutiennent l’austérité à l’origine des problèmes sociaux, économiques et démocratiques en criant au
loup une fois tous les 5 ans ! » (J-C Mailly).
Le 1er mai nous manifesterons derrière la banderole de la RESISTANCE, porter les revendications des dernières
années et pour dire à tous les candidats, quels qu’ils soient, nos désaccords profonds de vouloir renforcer les
dispositifs de casse du code du travail et exiger :
- l’abrogation de la loi Macron,
- l’abrogation de la loi Travail,
- l’abrogation de la loi Touraine et l’arrêt des Groupements Hospitaliers de Territoires
- L’arrêt des cadeaux aux patrons, la hausse des salaires dans le privé et l’augmentation du point d’indice dans le
public
- la défense de tous les emplois et l’interdiction des licenciements
- l’augmentation du pouvoir d’achat des retraités
- la défense de la Sécurité Sociale
- l’abrogation des mesures s’attaquant à nos retraites et aux régimes spéciaux depuis 1993
- la défense des services publics
Ce 1er mai, pour l’UD FO 91, sera aussi celui de la résistance, pour les libertés syndicales et pour la paix.
Comme nous l’avons fait pendant la loi Travail, nous prendrons contact avec tous ceux qui se retrouvent sur ces
revendications.
Evry, le 12 avril 2017

