
Le 1er mai est l’occasion d’adresser le salut fraternel de 

notre organisation à l’ensemble des travailleurs mais aussi, en ce jour international de 

solidarité et de revendications, l’occasion cette année de rappeler notre combat contre 

l’austérité, une austérité qui est durablement installée au niveau européen et dans notre 

pays.   

 

Ce 1er mai arrive après la journée de grève interprofessionnelle et de manifestations du 9 

avril dernier qui a été une mobilisation réussie. Plus de 300 000 personnes ont ainsi 

manifesté leur refus de l’austérité, exigeant des réponses du gouvernement. Cette journée, 

je le rappelle, a été décidé à notre congrès confédéral de février dernier, à notre initiative. 

 

Au niveau international, la croissance qui semblait repartie aux Etats Unis ne donne pas 

d’effets en termes d’emplois et on décompte en 2014 plus de 200 millions de chômeurs dans 

le monde. Au niveau européen, il suffit de faire un tour d’horizon pour faire le constat des 

répercussions sociales économiques et même démocratiques, de l’austérité imposée par 

l’Union Européenne. En zone euro, le chômage reste élevé à 11 % mais le plus préoccupant 

reste le chômage des jeunes qui s’établit à près de 23 % en zone euro. 

 

En France, outre le chômage de jeunes, celui des seniors fait des ravages en augmentant 

mois après mois. Le gouvernement, en acceptant les décisions de Bruxelles, organise la 

braderie généralisée de nos savoirs faire en liquidant des pans entiers qui constituent les 

fleurons de notre industrie. Si on fait la somme et la liste des réformes effectuées ou 

annoncées par le gouvernement depuis plus de deux ans, un vrai champ de mines ! 

 

Au niveau Départemental, les conséquences de la politique d’austérité du gouvernement ne 

sont pas sans impacter les secteurs du public comme du privé. Dans l’actualité immédiate, la 

mise en place et la poursuite de la loi Bachelot (HPST) par la loi Touraine, la SNCM, le 

secteur du raffinage, la mise en œuvre forcée de la loi Peillon-Hamon sur les rythmes 

scolaires… Pour toutes ces questions d’actualité et pour beaucoup d’autres dans notre 

département, notre organisation syndicale soutiendra, comme elle l’a toujours fait, ses 

syndicats dans le légitime combat qu’ils mènent en défense des droits et acquis de 

l’ensemble des salariés (exemple, en soutenant la grève du 19 mai 2015 de nos camarades 

enseignants pour le retrait de la réforme du collège). 

 

D’une manière générale, nous avons posé notre cahier revendicatif auprès du 

gouvernement, à lui de répondre. Ce 1er mai est l’occasion, une fois encore, de réaffirmer 

nos positions en toute liberté et indépendance, mais aussi de rappeler notre attachement 

viscéral aux valeurs républicaines. 

 



Nous ne dévierons pas de notre rôle de syndicat : détermination, responsabilité, 

indépendance et liberté dans la négociation comme dans l’action. Telle est FORCE 

OUVRIERE. Exiger l’aboutissement de nos revendications, faire respecter la liberté de 

négociation sans aucune contrainte ; le syndicat doit être notre outil pour résister, 

reconquérir, exiger les augmentations du pouvoir d’achat et faire vivre la solidarité ouvrière. 

 

Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 

Vive la solidarité internationale des travailleurs : 

Vive le 1er mai des revendications ! 

Vive la cgt-FORCE OUVRIERE ! 

 


