
Tous aux rassemblements  

Appelés par l’Intersyndicale 

FO-CGT-FSU-Solidaires-UNL 

 

 

Le 1er mai est la journée internationale de revendica-
tions de la classe ouvrière. Nous affirmerons notre 
solidarité avec tous les salariés victimes de répres-
sion syndicale en France et dans le monde comme 
notre refus de toute discrimination, racisme et xéno-
phobie. 

Le 1er mai se situera, cette année, entre les deux tours de 
l’élection présidentielle. Déjà, certains pseudo-
syndicats sont aux manœuvres pour redorer leur 
blason en nous faisant le coup de 2002 et du “tout 
sauf l’extrême droite”. 

“Ces chevaliers blancs” voudraient faire oublier qu’ils 
ont accepté l’ANI, qu’ils étaient “les porteurs” du 
pacte responsabilité, qu’ils ont accepté toutes les 
contre-réformes : Macron, Rebsamen, NOtre, Tou-

raine, etc...qu’ils ont participé activement à la récri-
ture du Code du Travail et surtout à le tuer en sou-
tenant la loi travail et même l’utilisation réitérée du 
49-3. 
 
Comme si, ceux qui , avec FO, la CGT, FSU et Soli-

daires, UNL ont combattu toutes ces “saloperies”, 
n’avaient jamais marqué leur attachement à toutes 
les valeurs de la République et à des combats répé-
tés et constants contre le racisme, l’antisémitisme, 
la xénophobie, l’homophobie, l’obscurantisme… 
 
Fidèles à notre engagement à résister, nous n’irons 

pas défiler avec ceux qui demandent aux travailleurs 
de “choisir entre la peste et le choléra”. 
 
Compte tenu de la situation et des mesures graves 
qui pourraient être décidées dans les semaines et 
mois à venir, y compris cet été, le 1er mai sera un 
premier avertissement au prochain gouvernement 
quel qu’il soit sur notre détermination à résister, agir 
et à revendiquer. 

 

 

 

 

FORCE OUVRIERE ne change pas de position avec 
les circonstances. Le premier mai, nous continuerons 
à revendiquer : 

 L’abrogation de  la loi El Khomri qui remet en 
cause la hiérarchie des normes en privilégiant 
l’accord d’entreprise par rapport au Code du Tra-
vail et aux conventions collectives. 

 La remise en cause la loi Macron qui élargit le 
travail du Dimanche, facilite les licenciements et 
remet en cause les prud’hommes 

 L’arrêt de l’austérité, frappant les salariés et 
les services publics  mise en œuvre par le pacte 
de responsabilité pour offrir 30 milliards de ca-
deaux au patronat 

 L’opposition à la réforme territoriale atomi-
sant l’action publique, créant des régions autono-
mes et omnipotentes et faisant disparaître ou 
affaiblissant les communes et départements 

 L’augmentation générale des salaires, retrai-
tes, pensions et allocations.  

 Le retour à la retraite à 60 ans à taux plein au 
bout de 40 ans de cotisation 

 La défense de la Sécurité Sociale sur les ba-
ses de 1945  

 L’abrogation des lois HPST et Touraine et 
des GHT (Groupes Hospitaliers de Territoire) 

Pour la solidarité internationaliste 

Dans l’indépendance syndicale  

Résister, agir et revendiquer  

10 h00 

A l’issue des rassemblements, les Uls accueilleront les  

syndiqué(e)s FO pour un verre de l’amitié 

Montluçon -Place Piquand 

Moulins-Place d’Allier 

Vichy-Place de la Poste  


