
 
 

 
 

Jean-Vincent  BOUDOU  
Secrétaire général 

 

Chers  (ères) camarades, 

 
L’Union Départementale des syndicats Cgt-Force Ouvrière du Cantal, avec la 

Confédération générale du travail FORCE OUVRIERE, adressent en ce 1er Mai 2014, 
leur salut fraternel et leur solidarité à l’ensemble des travailleurs rassemblés en 

France et de par le monde. 
 

Cette année encore, que ce soit à Djibouti, au Qatar, au Bangladesh ou en Tunisie, les 
syndicalistes sont toujours la cible de menaces et d’oppressions. En effet, les 

atteintes et les menaces à la liberté syndicale sont nombreuses et sont à dénoncer 
haut et fort, ce que nous faisons et aujourd’hui encore.  

Cette année, le 1er mai c’est l’occasion, une de plus, d’appeler à combattre le dogme 

de l’austérité, ce combat constitue une urgence sociale et démocratique à tous les 
niveaux. 

 
Au niveau mondial, les chômeurs sont plus de 200 millions et on atteint 839 millions 

de travailleurs pauvres gagnant moins de 2$ par jour. Quand on parle de reprise 
timide, ces chiffres font relativiser davantage l’enthousiasme de certains économistes. 

Le constat est le même partout : un chômage des jeunes préoccupant et celui de 
longue durée des seniors dramatiquement haut. 

Au niveau européen, sept ans après le début de la crise, les travailleurs souffrent des 
répercussions économiques et sociales. Chômage, travail précaire, inégalité et 

pauvreté sont le lot de trop nombreux travailleurs. 
 

Au niveau national ce 1er mai se situe au lendemain, certes d’un changement de 
Premier ministre et d’un remaniement, mais force est de constater que ces deux 

évènements n’ont pas eu comme conséquence un changement de politique 

économique et c’est bien là le problème. 
 

Jour de rassemblement des travailleurs le 1er mai est l’occasion pour notre 
organisation de réaffirmer avec constance et cohérence nos positions et 

revendications, notamment sur le pacte de responsabilité/solidarité et ses 50 milliards 
d’économies, qui constitue une menace pour notre système de sécurité sociale et nos 

services publics déjà très fortement affaiblis. 
 

Dans son discours à la jeunesse en 1903 Jaurès écrivait: « le courage, c’est de 
chercher la vérité et de la dire ; c’est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant 

qui passe et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux 
applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques »… 

N’est pas Jaurès qui veut, et les pâles copies qui tentent de lui rendre hommage, non 
seulement ne parlent pas comme lui, mais ne pensent pas comme lui. 
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Force est de constater que nos gouvernants, sont visiblement très loin du courage 

évoqué. 
Bien au contraire, cédant servilement aux injonctions bruxelloises ; qui ne sont en fait 

que la suite logique du Traité sur la Stabilisation la Coordination et la Gouvernance 
(TSCG) négocié par l’ancien président de la république et qui n’a pas été modifié 

d’une virgule par le nouveau ; le président de la république annonce le 31 décembre 
au soir un pacte de responsabilité. 

  
Ainsi ce ne sont pas moins de 50 milliards d’€ d’économies qui vont venir aggraver 

l’austérité déjà installée. Outre qu’il s’agit là d’un acte de complaisance politique, c’est 
un chèque en blanc à un patronat qui en rêvait depuis 70 ans.  

En contrepartie  des exonérations de ce que patronat et gouvernement appellent des 
charges, rien. Rien de concret sur l’emploi, rien sur les salaires.  

Pire même, avec cet argent le Medef envisage de verser des dividendes aux 

actionnaires ! 
 

Ce pacte, nous, Force Ouvrière nous le qualifions de pacte d’austérité car comment 
pouvoir le qualifier de responsabilité et de solidarité ? 

Comment peut-on dans le relevé de décisions avec le patronat cautionner des 
illusions d’emploi, oublier les rémunérations et valider ce faisant les 50 milliards de 

réduction des dépenses publiques et sociales ? 
Les décisions annoncées par le gouvernement vont amputer de manière importante le 

pouvoir d’achat de tous : jeunes, actifs et retraités, secteur privé comme secteur 
public ! 

 
Pour l’État, ce sera 18 milliards d’€ d’économies avec notamment une prolongation 

pour trois ans du gel des salaires des fonctionnaires, ce qui fera huit ans de suite et 
déjà une perte estimée de 8 % du pouvoir d’achat, ce qui est inacceptable! Puis 

encore et toujours la fonte des effectifs hormis dans les ministères soi-disant 

prioritaires (Éducation nationale, justice, police), fonte qui compromet l’exercice ou 
l’existence de missions de service public. 

Ce sera aussi des fusions, mutualisations ou remises en cause d’opérateurs publics 

pouvant conduire à une privatisation de certaines missions. 

Pour les collectivités territoriales l’objectif est à 11 milliards d’économies. Ce qui 
risque de les  conduire, pour assurer les missions de leur ressort, à une augmentation 

des impôts locaux. 

Pour l’assurance-maladie : 10 milliards d’euros, soit plus de 3 milliards 
supplémentaires qui, bien entendu et comme toujours, ne se trouveront pas! 

Enfin le gel, c’est-à-dire la perte de pouvoir d’achat, pour toutes les prestations 

sociales retraites, allocations familiales, etc… hors les minima sociaux. 

Dans le même temps, et c’est lié mes camarades, ce sera 30 milliards d’€ d’aides 
supplémentaires aux entreprises et 8 milliards de réduction fiscale, soit 38 milliards ! 

Que dire encore des annonces récentes du président du Medef, qui a l’oreille plus que 

compatissante du gouvernement, sur l’instauration d’un sous-smic pour les jeunes et 

moins jeunes qui cherchent un emploi !!!  
Est-ce une provocation ? Est-ce de l’indécence ? Il y a des chances, hélas, pour que 

ce soit les deux…le tout dans un esprit des plus réactionnaires de plus en plus en 
vogue de nos jours. 
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Mes camarades vous l’avez compris ce pacte est un marché de dupe, et une nouvelle 
fois ne sont bernés que ceux qui ont envie de l’être. Les mêmes d’ailleurs qui hier 

validaient avec le patronat l’amputation des droits des travailleurs en prétendant 
« sécuriser l’emploi », valident aujourd’hui le pacte de responsabilité gouvernemental 

et vendent ainsi au patronat les intérêts de la classe ouvrière. 
 

La Sécurité sociale est bien entendu une nouvelle fois une des cibles privilégiée du 
gouvernement. Depuis des années, méthodiquement, les gouvernements de quelques 

tendances qu’ils soient, associés au patronat, n’ont de cesse de tenter de détruire le 
système de protection sociale issu des décisions du Conseil National de la Résistance.   

 
Aujourd’hui, mes camarades, la sécurité sociale dans son ensemble est réellement en 

grand danger ! 

 
En ligne de mire du gouvernement, elle devra trouver 21 milliards d’euros entre 2015 

et 2017. Sans savoir comment cela va concrètement se passer. Aucune réponse 
précise à nos questions sur le sujet lors de l’entrevue à Matignon le 8 avril dernier.  

FO dénonce l’ouverture d’un front sur la sécurité sociale qui s’est accentué au-delà 
des économies à trouver ; par l’allègement du coût du travail et les exonérations de 

cotisations patronales mais aussi salariales. 
 

La Sécurité sociale, c’est l’un de nos biens les plus précieux, acquis de haute lutte et 
imposé au patronat. Depuis 1945, grâce à la Sécurité sociale les travailleurs peuvent 

se soigner, avoir une retraite, percevoir des allocations familiales. La cotisation, ce 
que les patrons et le gouvernement appellent des charges, qu’elle soit patronale ou 

salariale est un salaire différé, c’est-à-dire une partie de notre rémunération. 
  

La supprimer revient donc à diminuer l’ensemble des salaires. La remise en cause 

évoquée de la branche famille est une étape de plus dans ce que j’ai déjà appelé la 
« Solution finale » appliquée à la protection sociale collective de ce pays.  

 
Défendre la Sécurité sociale c’est défendre la république sociale, c’est défendre la 

solidarité face à la charité, c’est défendre l’égalité face à l’équité, c’est au final 
défendre ce qui constitue le ciment républicain de la liberté. 

 
Camarades, le pseudo nouveau gouvernement agit dans la continuité absolue du 

précédent, dans le cadre  d’une politique économique et sociale qui non seulement 
maintient l’austérité mais l’accentue.  

Nous le répétons à l’envie, l’austérité est triplement suicidaire : économiquement, 
socialement et démocratiquement. 

 
C’est pourquoi FORCE OUVRIERE revendique une autre politique économique pour 

l’emploi et les salaires. Cela signifie une augmentation des salaires dans le privé et du 

point d’indice dans le public, mais aussi des aides non pas générales mais ciblées, aux 
entreprises, conditionnées et contrôlées avec de réelles contreparties en termes 

d’emploi et de salaire. Cela nécessite aussi la réforme fiscale d’envergure que FO 
revendique depuis longtemps.  

Cela nécessite aussi d’arrêter les coupes aveugles et de poser le vrai débat sur le rôle 
et les missions des services publics. 
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Face aux attaques sans précédent contre le service public et ses agents, montrés à la 

vindicte publique comme des nantis, la seule réponse est la grève et à l’appel des 
fédérations FORCE OUVRIERE de la fonction publique le 15 mai prochain.  

N’oublions pas camarades que dans une république digne de ce nom, les services 
publics sont la richesse de ceux qui n’ont rien ; et qu’une république dont les services 

publics s’étiolent est une république qui s’éloigne des principes républicains de liberté, 
d’égalité, de fraternité. 
  

A ces trois piliers de la République, n’oublions pas d’y ajouter la laïcité. La laïcité c’est 
le respect de la plus absolue liberté de conscience, dans le cadre de la séparation des 

églises et de l’Etat.  
Respecter la loi de 1905, rien que la loi de 1905 et toute la loi de 1905 sur la 

séparation des églises et de l’Etat et consacrer, les fonds publics aux services publics 
et à l’école publique, voilà ce que c’est la laïcité et tout comme la liberté, elle ne se 

décline pas, elle n’est pas soluble, elle est ou elle n’est pas ! 

 
Nous continuons aussi d’exiger, et ce n’est pas un détail, l’abrogation de la loi dite de 

sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. Cette loi issue de l’ANI de janvier 2013 que 
nous avons dénoncé en son temps, avait trouvé de bonnes âmes syndicales, toujours 

les mêmes, pour laisser croire aux salariés qu’en sacrifiant une nouvelle partie de 
leurs droits, les entreprises créeraient des emplois.  

 
Dans les faits cette loi ne sécurise que les employeurs, les contrats à temps partiel en 

sont un exemple. Depuis l’application de cette loi il est interdit de faire des contrats 
de travail à temps partiel de moins de 24h, sauf sur demande écrite du salarié. 

Aujourd’hui, il est frappant de constater le nombre incroyable de salariés qui, sur la 
base du « volontariat bien entendu », demandent à travailler moins de 24h par 

semaine à leur futur employeur… 
 

Mes camarades, il y a de quoi être inquiet, sur la tournure des événements. 

Aujourd’hui pour les salariés, la priorité va bien entendu à l’emploi et aux salaires. 
Face à l’augmentation du chômage et aux 5 millions de personnes inscrites à Pôle 

Emploi ; face à l’explosion des contrats courts et autres formes précaires d’emplois, 
FO revendique l’augmentation des salaires car c’est une nécessité sociale et 

économique que ce soit pour le Smic, le point d’indice, la prime transport, le 13ème 
mois… 

 
Le 29 janvier, date de notre meeting national à Paris intitulé « combattre l’austérité, 

une urgence sociale et démocratique », et le 18 mars dernier, jour de grève, de 
manifestations  et de mobilisations à notre initiative, nous avons montré partout dans 

le pays notre capacité à nous mobiliser et à exprimer nos revendications, mais aussi 
notre détermination notamment à défendre la sécurité sociale, structure essentielle 

de solidarité. 
 
Même si le 18 mars le Cantal s’est singularisé dans une division syndicale locale, ce que nous 
regrettons, l’unité a été réussie dans 90% des départements et çà  c’est important !  
Aujourd’hui 1er mai nous voyons que dans de nombreux départements des appels communs, 
précisément sur les bases de nos revendications du 18 mars sont réalisés...et toujours pas dans 
notre département. 
 
Fort heureusement si le Cantal c’est un peu la France, la France n’est pas le Cantal ! Mes 
camarades les revendications de la Confédération FO sont celles de l’Union Départementale FO  
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du Cantal. Ces positions et ces revendications, sont des positions et des revendications de classe 
et elles ont permis, pour l’instant ailleurs qu’ici, à d’autres syndicats de nous rejoindre.  
L’UD FO du Cantal  continuera invariablement à défendre la liberté de comportement du syndicat 
et à recourir à l’unité d’action quand elle est nécessaire, sur la base de revendications claires, 
précises et partagées.  
Dans ce cadre nous sommes bien entendu toujours disposés à discuter avec tous ceux, quels 
qu’ils soient, qui se retrouvent dans nos valeurs, dans celles de la classe ouvrière.   
 

Ce 1er mai mes camarades, est aussi l’occasion de rappeler le rôle du syndicat (en 
tous cas du nôtre). En tant que syndicalistes nous ne sommes en aucun cas les 

garants de l’intérêt général. Ce sont nos élus qui sont en charge de celui-ci.  

Notre rôle et notre action sont de défendre les intérêts matériels et moraux, 
individuels et collectifs des salariés et rien d’autre.  

 
Pour mener à bien cette tâche, le syndicalisme doit s’appuyer sur des revendications 

claires, déterminées et élaborées en toute indépendance.  
Autrement dit la démocratie sociale prônée par ce gouvernement et les précédents, 

qui tentent d’intégrer les organisations syndicales aux prises de décisions, et non 
seulement  une inclinaison corporatiste qui nous rappelle de fâcheux souvenirs, mais 

de plus la négation de la classe ouvrière en tant que telle, porteuse d’intérêts bien 
particuliers : les siens !  

 
En ce 1er mai, plus que d’autres, la confédération FO appelle tous les salariés du privé 

comme du public à résister, à savoir dire non, à relever la tête, à dire oui au progrès 
social et à la république. 

 

Face à l’axe Gattaz-Hollande, opposons la force déterminée des travailleurs actifs, 
chômeurs et retraités. 

 
Mes camarades, je voudrais terminer cette intervention en ayant une pensée pour 

notre camarade Marc Blondel, disparu le 16 mars dernier.  
Il avait accepté gentiment de venir animer, avec son vieil ami et camarade Henri 

Roux, lui aussi disparu à la fin de l’année dernière, la conférence organisée en 2006 
par l’UD pour le centenaire de la Charte d’Amiens. 

  
Marc était un militant inlassable et un combattant intransigeant en faveur des intérêts 

de la classe ouvrière, de la république, des services publics et de la laïcité.  
Il  était pleinement conscient de sa condition et de la condition de ceux qu’il a 

représentés et défendus.  
 

Camarades, Force Ouvrière sans Blondel n’aurait pas été Force Ouvrière. 
Il avait pour principe de ne jamais rien lâcher et comme il le disait à tous ses 

interlocuteurs « les revendications tout de suite, la République toujours ! » rajoutant 

à l’attention des camarades : « soyez rebelles ! ». 
Alors oui Marc, nous allons continuer le combat que tu as si longtemps mené, oui 

nous allons continuer à être rebelles et à répandre partout les revendications et les 
aspirations de la classe ouvrière. 

 
Vive le syndicalisme libre et indépendant ! 

Vive le 1er mai de revendications et de solidarité internationale ! 
Vive la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE ! 

Vive l’UD des syndicats de la  Cgt-FORCE OUVRIERE du Cantal ! 


