
 

 

Discours UD FO 01 – 1er mai 2019 – Bourg en Bresse 

 

Depuis plus de 5 mois, la colère gronde dans ce pays face à l’injustice sociale et fiscale 

qu’orchestre le président des riches, Emmanuel Macron.  

D’un côté, 9 millions de personnes dont les revenus sont en-dessous du seuil de pauvreté, 6 

millions de chômeurs, 54 % de jeunes en situation de précarité, le blocage des salaires, les 

ponctions sur les retraités, le surenchérissement des carburants… 

De l’autre, 40 milliards de cadeaux aux grands patrons au titre du CICE, une hausse de plus de 23 % 

des dividendes versés aux actionnaires en 2018. Une défiscalisation grandissante au profit des 

généreux donateurs de Notre Dame comme Carrefour qui s’engraissent en jetant à la rue des 

milliers de salariés. 

Face à cette colère, le gouvernement Macron-Philippe-Castaner répond à coups de LBD tout en 

accusant les Gilets jaunes d’être des casseurs, des fascistes, des populistes… entrainant le pays 

dans une escalade de répression policière et de lois liberticides remettant en cause le droit de 

manifester en particulier à Toulouse, à Bourg en Bresse. 

Et pour tenter de brouiller les pistes, Macron fanfaronne pendant plusieurs mois en organisant 

son grand blabla. Et tout ça pour en tirer la conclusion dixit son annonce du 25 avril « Est-ce que 

depuis 2 ans le gouvernement a fait fausse route ? … Et bien non, c’est tout le contraire ». 

Ainsi, le président des riches Macron persiste et signe.  

Il persiste et signe à dire qu’il continuera à détruire les services publics en mettant en place des 

maisons de services publics au rabais dans chaque canton avec moins de missions, moins de 

personnels qualifiés.  

Il persiste et signe à détruire l’Ecole Publique et Laïque avec  



 le projet de loi Blanquer qui prépare entre autres le regroupement des écoles primaires et 

des collèges dans le but de faire des économies de postes d’enseignants, la disparition des 

maternelles,  

 la réforme du lycée et des LP, la fin du bac comme 1er degré du supérieur, à la sélection 

pour entrer à l’université… 

Il persiste et signe à détruire les hôpitaux publics avec le projet de loi « Ma santé 2022 » qui prévoit 

le déclassement de 500 à 600 hôpitaux de proximité, qui ne seront plus autorisés à pratiquer la 

chirurgie, les accouchements ou à accueillir des urgences. 

Il persiste et signe à détruire la fonction publique avec son projet de loi de transformation de la 

fonction publique, copié collé des ordonnances macron appliquées au privé, qui prévoit entre 

autres le recrutement de contrats précaires comme à La Poste ce qui permettrait de supprimer 

120 000 postes statutaires d’ici 2022 avec toutes les conséquences prévisibles de dégradation du 

service public. 

Il persiste et signe à vouloir détruire nos 42 régimes de retraites assurant un droit collectif au 
profit d’une retraite par points imposant une retraite individualisée, véritable retraite des morts 
comme le dénonçait notre CGT, du temps où la CGT était unifiée, en 1910.  
 
Il persiste et signe en implorant les grands patrons d’accorder des primes à leurs salariés tout en 

refusant de revaloriser les salaires, les pensions et les mimima sociaux en les réindexant sur le 

coût de la vie. 

Il persiste et signe en demandant aux organisations syndicales de se comporter comme des corps 

intermédiaires relayant auprès des salariés le discours jupitérien de la « bonne route » empruntée 

par le gouvernement. 

Force ouvrière le rappelle publiquement : nous ne sommes pas un corps intermédiaire 

d’accompagnement des mesures gouvernementales de destruction sociale. 

Nous refusons toute sirène lancée par le gouvernement appelant à l’union nationale sous des 

prétextes divers. 

Nous sommes et restons attachés à la Charte d’Amiens de 1906 qui proclame l’indépendance 

syndicale et la nécessité de faire valoir les revendications de nos adhérents en toute circonstance 

en tous lieux. 

C’est pourquoi, nous soutenons tous les mouvements de résistance des salariés qui se 

manifestent notamment par la grève. 

Nous soutenons la grève des personnels hospitaliers en particulier dans les services d’accueil 

d’urgence à l’AP-HP. 

Nous soutenons la mobilisation des personnels de l’Education nationale qui exige le retrait du 

projet de loi Blanquer. 

Nous soutenons l’appel unitaire à la grève des fonctionnaires du 9 mai prochain. 

Nous soutenons les retraités qui manifestent contre la hausse de la CSG et pour la ré-indexation 

de leur pension sur le coût de la vie. 



Nous soutenons tous les salariés engagés dans le combat pour la revalorisation de leur pouvoir 

d’achat et contre les plans de licenciements et de fermetures de sites. 

Ce 1er mai est un moment de résistance et de mobilisation en France et à l’échelle internationale. 

Nous saluons à ce propos le combat des salariés et des peuples dans le monde pour la démocratie 

et la reconnaissance de leurs droits comme au Soudan ou en Algérie, des salariés et des peuples 

qui luttent pour la paix, contre les guerres frappant toujours plus d’hommes, de femmes et 

d’enfants. 

Nous dénonçons la répression policière grandissante en France qui conduit à des lois de plus en 

plus liberticides dont nous exigeons l’abrogation. 

L’heure n’est pas au renoncement et à l’accompagnement des mesures de destruction sociale. 

L’heure est, au contraire, à la mobilisation des salariés pour structurer la résistance, fédérer les 

forces et s’engager dans la grève tous ensemble pour faire reculer Macron et obtenir satisfaction 

sur nos revendications. 

Tous ensemble, préparons le rapport de force qui fera reculer Macron. 

Tous ensemble, tous ensemble, nous gagnerons (bis). 

 

 

 


