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Intervention FO, 1er mai 2022 
Chers camarades, chers amis,  

Comme chaque année et encore plus peut être cette année, le 1er mai est une date importante et symbolique pour 

les travailleurs du monde entier, pour les Organisations syndicales qui sont présentes avec vous aujourd’hui, pour 

nous la Cgt Force Ouvrière.  

C’est la journée internationale des luttes et des revendications des travailleurs.  

C’est la journée internationale des solidarités ouvrières.  

Je ne peux donc pas débuter mon intervention au nom des syndicats FO de l’Eure sans avoir une pensée pour toutes 

les populations dans le monde entier qui subissent la guerre, la misère, les dictatures et les restrictions de leurs 

libertés. 

Maudite soit la guerre comme on dit !  

Ce que subissent les travailleurs ukrainiens et les travailleuses ukrainiennes, confrontés à l’invasion de Poutine est 

une tragédie. Il faut que cela cesse et que la paix revienne au plus vite. 

Partout dans le monde ce sont des populations qui souffrent, qui sont confrontées à la terreur, aux drames, à la 

perte de leurs proches.  

Oui mes camarades, la guerre est une connerie.  

Elle n’apporte que la misère. 

C’est le cas en Afghanistan où 97 % de la population vivent sous le seuil de pauvreté avec l’incapacité de manger à 

leur faim, ne peuvent pas vivre décemment.  

Ce sont des syndicalistes en Biélorussie qui dénoncent la guerre en Ukraine, à Hong Kong, en Afghanistan ou en 

Birmanie où des syndicalistes sont emprisonnés ou contraints de s’exiler. 

Il faut que nous profitions de cette journée pour rappeler notre attachement à la liberté d’expression aux libertés 

syndicales partout dans le monde. 

Défendons nos libertés coûte que coûte ! 

Mes chers camarades, chers amis, les crises multiples, qu’elles soient sanitaires, politiques ou géopolitiques 

auxquelles nous sommes confrontés entraînent des répercussions sur notre vie quotidienne.  

Ce sont les salariés actifs, chômeurs et retraités en subissent déjà les conséquences.  

Nous voyons les prix qui continuent d’augmenter, sur les étals des supermarchés, à la pompe, sur nos factures de 

gaz, de fioul ou d’électricité. Les prix du pétrole, du gaz mais aussi du blé et de nombreuses matières premières 

s’affolent !  

Le niveau d’inflation a de nouveau provoqué une augmentation automatique du SMIC. 40 euros bruts à partir de 

ce 1er mai. Elle sera vite absorbée.  

Ce ne sera donc pas suffisant pour pallier les fins de mois difficiles. 
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Et ce n’est pas la politique des primes « one shot » qui règlera le problème du pouvoir d’achat des salaires, retraites 

et minima sociaux. 

Dès l’automne, nous avions demandé un coup de pouce significatif sur le Smic et sur le point d’indice de la fonction 

publique.  

Nous avions appelé à des négociations salariales dans les branches et dans les entreprises.  

Dans tous les secteurs, de nombreux conflits – parfois longs – ont été engagés par ou avec nos syndicats dans des 

entreprises pour exiger des augmentations de salaire et préserver l’emploi.  

Aujourd’hui, maintenant, les salariés, les ménages ne doivent pas subir les répercussions de la guerre et des 

sanctions économiques.  

C’est la question d’une meilleure répartition des richesses produites qui doit être prise en compte en priorité. 

Une fois de plus, comme nous l’avions déjà mis en avant pendant la crise sanitaire, les profits réalisés, ont atteint 

des niveaux records ces derniers mois. Ils doivent revenir à celles et ceux qui les produisent : aux travailleurs et aux 

ménages, pas aux dividendes !  

Il est indispensable que des dispositifs soient pris pour bloquer la hausse des prix sur les produits de consommation 

courante, sur l’énergie et les carburants.  

Il est indispensable d’augmenter les salaires, le point d’indice dans la fonction publique, les retraites et pensions et 

les minima sociaux avec une augmentation significative du SMIC notamment. 

Et il n’est pas question de stigmatiser les populations les plus précaires, comme nous avons pu l’entendre pendant 

la campagne de la présidentielle, qui se poursuit en juin avec les législatives.  

Ce qui favorise le fascisme, c’est la misère, c’est la précarité qui explose, conséquence des politiques publiques de 

classes. Ce n’est ni l’étranger, ni l’immigré. 

Lors de cette campagne, nous avons eu et nous aurons les lots de promesses électoralistes, mais aussi des menaces 

sur nos droits, sur nos acquis.  

Nous avons toujours combattu et nous combattrons toujours toutes les formes de discriminations qu’elles soient 

sexistes, homophobes, ainsi que toutes idéologies racistes, xénophobes et antisémites.  

Comme nous combattons les politiques capitalistes, favorisant les privilèges d’une classe et qui n’est jamais en 

faveur de la nôtre : la classe ouvrière !  

A nous donc de prendre notre destin en main. A faire en sorte que chacun puisse vivre et faire vivre sa famille, ses 

enfants le plus décemment possible. 

Alors mes camarades pour terminer mon intervention, quoi qu’il arrive mi-juin, nous allons sans aucun doute devoir 

nous mobiliser contre toutes les attaques qui seront portées contre nos droits et nos acquis.  

Qu’elles portent sur notre protection sociale collective, sur nos retraites, sur les libertés syndicales, sur nos services 

publics, nous devons d’ores et déjà nous préparer, et ce, peut-être dès juillet prochain, à nous mobiliser, y compris 

par la grève s’il le faut. 

Nous serons là, si les pouvoirs publics veulent à nouveau s’attaquer à notre sécurité sociale égalitaire et solidaire 

et à son financement par le salaire différé !  

Nous serons là, s’ils veulent à nouveau dégrader les conditions de départ à la retraite, en allongeant l’âge de départ 

et/ou en voulant supprimant nos régimes de retraites par répartition. Ce que nous revendiquons, c’est le retour à 

la retraite à taux plein à 60 ans et le maintien pour tous et des régimes de retraites dit spéciaux. 
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Et je le dis aujourd’hui, ce que nous avons réussi à bloquer en 2019 lors du projet de contre-réforme voulant 

instituer la retraite par point, même si nous avons bénéficié d’un contexte particulier, nous pouvons le refaire, pour 

bloquer tout projet de réforme paramétrique.  

La défense de notre sécu, de notre système de retraite actuel vaut bien une grève, et une grève reconductible, s’il 

le faut. Et il le faudra mes camarades, si ces attaques se confirment. 

Et puis, il faudra défendre nos services publics, tous les services publics. C’est une exigence que nous devons avoir 

pour les agents, mais aussi pour les usagers que nous sommes toutes et tous. Il ne peut y avoir de République, sans 

services publics. 

Et parmi ces services publics, ce qui se passe dans la fonction publique hospitalière et au niveau de notre système 

de soins et de santé, dans nos hôpitaux et nos EHPAD est inacceptable et plus qu’inquiétant. 

Dans l’Eure, comme sur l’ensemble du territoire, de nombreux services hospitaliers ont été fermés. Les conditions 

de travail sont tellement exsangues, que les départs massifs se multiplient et c’est de plus en plus inquiétant.  

Exemple, au CH Eure Seine d’Evreux/Vernon, parce que les agents n’en peuvent plus, il manque aujourd’hui 58 

infirmières et 28 aides-soignants, soit 10 % des effectifs totaux de ces deux professions. Ce qui entraîne forcément 

des conséquences sur la prise en charge des patients potentiels que nous sommes. 

Il faut une refondation totale de notre système de soins et de santé. Il faut revenir à une gestion médicalisée et en 

finir avec la gestion comptable. L’hôpital n’est pas une entreprise. 

Ça ne peut plus durer, et nos syndicats se battent pour que l’hôpital public et notre système de soins retrouvent 

leur niveau qui les faisaient l’un des meilleurs systèmes de santé au monde.  

Voilà chers camarades, chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd’hui dans le cadre de ce 1er mai au nom des 

syndicats FO de l’Eure ! 

Nous saurons prendre toutes nos responsabilités pour défendre les intérêts particuliers et moraux des travailleurs 

de notre pays. 

Ensemble mes camarades, aujourd’hui et demain, continuons à militer pour la Paix, pour le Pain et pour la liberté 

dans le monde entier. 

Merci à tous ! 

 

 

 

 

 

 


