
Prise de parole FO Allier - 1er mai 2016

Le 1er  mai  est  une  journée  importante  pour  les  travailleurs  dans  le  monde

entier. Trop souvent, en France cette journée est injustement nommée la « fête

du  travail ».  En  effet,  c'est  sous  l'occupation  allemande  que  Pétain  et  le

gouvernement  de  Vichy,  entendant  priver  les  salariés  de  leurs  droits  à  se

défendre  face  à  l'employeur,  a  détourné  la  signification  du  1er  mai.  Triste

souvenir qui nous  fait, malheureusement écho aujourd'hui.

Le 1er mai est un jour de lutte pour les salariés .

C'est pour nous, l'occasion d'adresser à l'ensemble des travailleurs, ici et par le

monde, le salut fraternel de Force Ouvrière. 

En ce 1er mai, journée internationale de solidarité et de revendications, c'est

l'occasion de rappeler notre combat contre l'austérité, austérité imposée depuis

plusieurs années maintenant en France comme en Europe.

Ce 1er  mai  s'inscrit  cette  année  dans  la  mobilisation  intersyndicale  pour  le

retrait  du  projet  de  « loi  travail ».  Les  deux  journées  de  grève

interprofessionnelle,  appuyées  par  d'autres  journées  d'actions,  ont  été

massivement suivies par des centaines de salariés du prive comme du public, de

jeunes et de retraités qui n'entendent pas accepter la pire des régression sociale

que tente de leur imposer ce gouvernement et le Medef.

En  s 'entêtant  dans  leur  entreprise  de  libéralisation  du  droit  du  travail,  nos

gouvernants privilégient, non les intérêts des travailleurs, mais ceux du patronat

et des actionnaires.



Mais depuis le 9 avril, des centaines de milliers ed salariés se mobilisent 

– pour être respectés et pour refuser d'être licenciés du jour au lendemain

sans motif ni explications

– pour travailler dans des conditions décentes : 35 heures par semaine avec

des congés quotidiens et hebdomadaires garantis par le Code du travail

– pour  être  protégés  et  ne  pas  subir  le  chantage  à  l'emploi  si  les

négociations venaient à se faire au niveau de l'entreprise

– pour simplement pouvoir s'imaginer un avenir et le construire en ayant un

CDI ; seul contrat qui doit être la règle.

En  ce  1er  mai,  les  salariés  n'oublient  pas  que  des  années  de  lutte  ont  été

nécessaires pour conquérir au prix parfois de la vie, des droits ; pour ne plus

être sous la totale domination du patronat , des employeurs.

C'est plus d'un siècle de lutte qu'il a fallu pour construire un Code du Travail,

pour  imposer  les  Conventions  Collectives  et  les  Statuts  qui  protègent  et  ne

soumettent pas à l'insécurité et à la précarité.

A Force Ouvrière,  parce  que nous appartenons à une organisation syndicale

libre  et  indépendante,  nous  savons  prendre  nos  responsabilités,  mobiliser  et

nous engager dans l'unité d'action lorsque les enjeux pour les salariés l'exigent.

Avec la CGT, la FSU, Solidaires et les organisations de jeunes UNEF et UNL,

nous nous opposons à la loi El Khomri, qui, si elle venait à s'appliquer, nous

renverrait au 19 ème siècle.

Nous  refusons  ce  projet  néfaste.  Nous  en  rejetons  sa  philosophie  même :

l'inversion de la hiérarchie des normes.

Or, partout où la hiérarchie des normes est inversée, les salariés perdent des

droits, perdent leurs protections. Leurs salaires diminuent, leur temps de travail



augmente.

Et aucun emploi n'est créé.

Le  véritable  enjeu  de  cette  contre-réforme,  comme  l'ensemble  des  contre-

réformes en cours,  aussi  bien en France qu'en Europe et  dans le  monde,  le

véritable  enjeu,  c'est  la  répartition  des  richesses  et  du  pouvoir  entre  les

employeurs  et  actionnaires(  ceux  qui  détiennent  l'entreprise)  et  les  salariés

( ceux qui par leur travail produisent et font fonctionner l'entreprise)

Si le Code du Travail venait à disparaître, les statuts des fonctionnaires seraient

à leur tour détruits au nom de l'équité... Et sans statut, plus de services publics ,

plus de République.

Mais  ni  la  République,  ni  la  démocratie  ne  saurait  tolérer  que  soit  donné

systématiquement  raison  au  plus  fort  contre  le  plus  faible,  ce  que  propose

pourtant la « loi travail ».

Une  société  démocratique  est  basée  sur  un  équilibre  entre  tous,  équilibre

construit sur des bases légales tel le Code du travail. L'ignorer est dangereux un

déséquilibre démocratique aboutit toujours à une forme de dictature.

En ce 1er mai, Force Ouvrière réaffirme son attachement à la République. Force

Ouvrière réaffirme qu'il faut en finir avec les logiques libérales. Force Ouvrière

réaffirme  que  les  politiques  d'austérité  qui  les  dictent  et  toutes  les  contres-

réformes  qui  les  accompagnent  sont  dangereuses :  socialement,

économiquement et démocratiquement.

En ce jour de 1er mai, Force Ouvrière réaffirme sa détermination à défendre les

garanties collectives des salariés en s'opposant à la remise en cause du Code du



travail et des Conventions Collectives.

Force Ouvrière appelle les salariés à poursuivre la mobilisation jusqu'au retrait

de la « loi travail » par la grève interprofessionnelle et les manifestations.

Vive la solidarité entre les travailleurs !

Vive le 1er mai des revendications !

Vive Force Ouvrière !


