
  

 

 

1er Mai 2018          
 

Chers camarades, 

  

L’Union Départementale des syndicats Cgt-Force Ouvrière du Cantal adresse en ce 1er Mai 2018, 

son salut fraternel et sa solidarité à l’ensemble des travailleurs rassemblés en France et de par le 

monde. Le 1er Mai, est d’abord et avant tout une journée internationale de revendications et de 

mobilisations de tous les travailleurs, parce que le mouvement ouvrier est internationaliste. Ce 1er 

Mai 2018 nous allons démontrer que la classe ouvrière ne lâchera rien.   

A ce titre l’UD de la Cgt-FO du Cantal apporte son total soutien : 
 
- Aux cheminots qui poursuivent leur combat contre la volonté du gouvernement de privatiser la 
SNCF, de casser leur statut et de fermer des milliers de kilomètres de lignes dont toutes celles du 
Cantal,  
 
- Aux salariés et agents des EHPAD, des Hôpitaux, de la Poste, de l’Enseignement, d’EDF, des 

Finances Publiques…mais aussi de Carrefour, de Pimkie, et plus près de nous de Pyram et de 
bien d’autres entreprises encore du secteur privé touchées par des plans de licenciements 
massifs, et des conditions de travail dégradées, 

 
- Aux étudiants qui poursuivent leur bras de fer dans nombre d’universités, rejoints d’ailleurs par 
quantité d’enseignants, pour s’opposer à la sélection d’entrée dans les universités et à la volonté 
de ce gouvernement de supprimer le baccalauréat, 
 
- Aux fonctionnaires qui annoncent d’ores et déjà un appel à la grève et à des manifestations le 22 
mai  pour s’opposer à la suppression de 120 000 emplois, à la baisse du pouvoir d’achat 
enregistrée depuis des années,  
 
- Aux retraités qui manifestent par dizaines de milliers pour s’opposer à cet impôt injuste qu’est la 
CSG et qui une nouvelle fois les conduit à perdre beaucoup de pouvoir d’achat y compris pour les 
plus modestes alors que les cadeaux continuent à être faits au 10% des plus riches. 
 
Macron et son gouvernement sont en marche dans les pas de D. Kessler, ex vice-président du 

Medef qui en 2007 suggérait de défaire méthodiquement tout le programme du CNR. 

Force Ouvrière 

Union Départementale des syndicats du Cantal 

8, Place de la Paix – 15000 Aurillac 

Tél : 04.71.48.41.19 / E-mail : udfo15@wanadoo.fr 

http://15.force-ouvriere.org/ 
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Les nantis et les privilégiés ne sont ni les Cheminots, ni les Fonctionnaires, car aux dernières 

nouvelles ceux qui ont fait plus 21,3 % de bénéfices de plus qu’en 2016, soit 92 milliards d’euros, 

ce sont les entreprises du CAC 40. Ces 92 milliards sont pour plus de la moitié distribués sous 

forme de dividendes aux véritables privilégiés, aux actionnaires. Les 500 Français les plus riches 

possèdent déjà à ce jour 571 milliards d’euros soit 117 milliards de plus que l’an dernier. 

Une orgie de richesse pour les uns et rien ou presque pour les autres.  

L’offensive brutale et massive contre tous les acquis de la classe ouvrière suscite un rejet de plus 

en plus fort. Certes il faut bien reconnaitre que Macron a bénéficié jusqu’ici de circonstance 

favorables, notamment sur les ordonnances travail.  

Mais le vent est clairement en train de tourner et il sait qu’il est malgré toute sa morgue et sa 

suffisance, un pseudo colosse aux pieds d’argile et ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’il s’emploie 

par tous les moyens à essayer d’intégrer les O.S. à la mise en œuvre de sa politique. 

En particulier avec la mise en place de la « concertation » (puisque maintenant on ne négocie pas 

mais on concerte) sur l’objet social de l’entreprise menée par N. Notat et JD. Senard.  

Ce projet, c’est le troisième volet d’une trilogie dramatique pour les travailleurs, puisque après les 

lois El Khomri et Pénicaud, il viendrait individualiser encore un peu plus les travailleurs dans 

l’entreprise au fallacieux prétexte qu’une entreprise n’existerait pas QUE pour faire de l’argent ! 

C’est bien connu camarades, les entreprises sont des lieux où tout n’est qu’amour joie et bonheur 

d’être ensemble ! 

Ce gouvernement, comme ces prédécesseurs mais plus que ces prédécesseurs, casse tout ce qui 

est droits collectifs au soi-disant « profit » de virtuels droits individuels. 

Quel meilleur exemple que le Compte Personnel de Formation qui ne sera plus valorisé en heures 

mais en euros. Outre que les organismes de formation vont automatiquement réévaluer les prix de 

leurs formations en fonctions des fonds disponibles pour les travailleurs ; qu’est-ce qui obligera 

l’employeur à accorder une formation sur son temps de travail à un salarié qui disposera d’une 

somme d’argent et non plus d’un crédit d’heures ? Rien, car ce ne sera plus un droit collectif à la 

formation mais un droit individuel, et donc utilisable « librement » par le salarié et encore plus 

librement par l’employeur qui n’aura plus aucune contrainte pour refuser toutes formations sur du 

temps de travail. 

Toujours selon Macron les travailleurs devraient devenir entrepreneurs d’eux même, comme les 

misérables (au sens propre du terme) chauffeurs Hubert. C’est ça pour lui le nouveau monde, des 

travailleurs qui ne sont ni des salariés, ni de véritables entrepreneurs, dépourvus de droits collectifs 

du style CCN, bardés de d’hypothétiques droits individuels qu’ils ne peuvent pas mettre en œuvre ! 

L’individualisme est la marque de fabrique de Macron et de son gouvernement. 

D’ailleurs dans le cadre de la très proche nouvelle contre-réforme des retraites qu’il a annoncé, 

c’est bien d’une retraite par points dont il parle, donc d’une retraite individualisée, totalement 

déconnectée du salaire et des trimestres cotisés. Dans ce cadre  un revenu = un nombre de points. 

Plus aucune référence au dernier salaire ou aux 25 meilleures années. Alors camarades dans cette 

logique, la retraite par point c’est la fin de l’âge légal de départ en retraite. 

Quand dans le même mois un gouvernement confirme qu’il va bien supprimer 120 000 postes de 

fonctionnaires, dont des milliers à l’hôpital qui est déjà exsangue, et que parallèlement (ou en 

même temps) il va augmenter le budget militaire de + de 2% du PIB soit 51 milliards, ceux qui 

accompagnent ou au mieux ferment les yeux en disant qu’il n’y a pas d’autres alternatives, que ça 

va passer, sont-ils conscients du grand écart intellectuel qu’ils accomplissent ?  



Parce que mes camarades ça ne passera pas ; la politique du moins pire a toujours, toujours, 

emmené le pire.  

Toutes les guerres ne sont que barbarie et ne servent au final que le capital, ce n’est hélas pas 

nouveaux. Quand le Président de la République décide quasiment seul de bombarder en Syrie, au 

prétexte douteux de construire la paix…cette démonstration de matériel militaire aura couté aux 

contribuables 18 millions d’€ soit l’équivalent du retour à l’équilibre budgétaire de 3 hôpitaux comme 

celui d’Aurillac et on nous dit qu’il n’y a pas d’argent ? Qu’il faudrait une deuxième journée de  

solidarité ?  

Camarades j’entends ici ou là des appels plus ou moins forts à une certaine « convergence des 

luttes » via des comités ou des collectifs qui intégreraient des syndicats, des partis des associations 

etc…Outre que certains de ces initiateurs appelaient il y a un an à peine à voter Macron, le principe 

de ce mélange hétéroclite nous parait être anesthésiant pour les organisations syndicales, en tout 

cas pour la nôtre. 

Nous y préférons la convergence des actions et des revendications, car autrement ce serait pour 

nous nier, par exemple, que les cheminots sont en grève depuis des semaines, ce serait en 

quelque part les dessaisir de leur grève et renier le fait pourtant évident que ce n’est que par la 

grève que les cheminots, unis avec leurs O.S. peuvent s’opposer à Macron et qu’ils ne doivent pas 

tout comme l’ensemble des travailleurs du public et du privé être noyés dans une bataille 

d’opinions. Les cheminots avec tous les travailleurs de tous les secteurs qui luttent actuellement 

défendent les intérêts très particuliers de la classe ouvrière de toute la classe ouvrière et rien que 

de la classe ouvrière ce qui n’a rien à voir avec un quelconque bien commun ou intérêt général. 

Compte tenu de l’extrême gravité de la situation et des risques qui se profilent pour les 

travailleurs, les droits sociaux notre modèle social et les valeurs républicaines, la 

perspective d’une mobilisation interprofessionnelle dans plus grande unité possible est 

aujourd’hui nécessaire, y compris par la grève.  

 

Vive la Confédération Générale du Travail FO, Vive l’UD Cgt-FO du Cantal, Vive le syndicalisme 

libre et indépendant. 


