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L’Union Départementale des syndicats la Cgt-Force Ouvrière du Cantal adresse en ce 1er Mai 2017 
son salut fraternel et sa solidarité à l’ensemble des travailleurs rassemblés en France et de par le 
monde. 
 
Il ne s’agit pas aujourd’hui, en tous les cas pour nous, de célébrer la très pétainiste « fête du travail » 
ni de glorifier le triptyque vichyste « Travail, Famille, Patrie ». Ce 1er Mai 2017, encore plus peut-
être que les précédents, est la journée internationale de revendications et de mobilisations de tous 
les travailleurs. Ce 1er Mai 2017 est un 1er Mai de RESISTANCE de la classe ouvrière et ce n’est 
pas le muguet que nous arborons mais l’églantine, fleur de la révolution. 
 
Nous sommes entre les deux tours de l’élection présidentielle ; comme en 2002. Et comme en 2002, 
nous assistons aux grandes manœuvres de tous les ravis de la crèche et de tous ceux qui vou-
draient redorer leur blason en nous refaisant le coup du « tout sauf l’extrême droite », du « front 
républicain », ou de « l’union nationale ». 
 
Ils veulent, du moins pour la plupart, tenter de nous faire oublier qu’ils ont accepté l’ANI de 2013, 
qu’ils étaient les vecteurs du pacte de responsabilité, qu’ils ont porté et accepté toutes les réformes 
Macron, Rebsamen, NOTRe, El Khomri, Touraine et j’en passe… et qu’ils ont contribué à réécrire 
le code du travail et surtout à le tuer en soutenant la loi travail, et l’utilisation du 49-3. (Macron 2) 
 
Ils voudraient nous faire oublier que leur collusion avec le gouvernement actuel (et n’en doutons 
pas avec le futur), a pour effets concrets de voir, même dans le Cantal, des accords d’entreprises 
dérogatoires au code du travail et des licenciements de Délégués Syndicaux acceptés par l’Inspec-
tion du travail sans la moindre réserve ! 
 

Ces républicains de la 25ème heure, ces technocrates donneurs de leçons qui s’émeuvent une fois 

tous les cinq ans, ces philosophes à la sauce aigre-douce voudraient aujourd’hui nous stigmatiser. 

Nous, organisations syndicales qui défendons la classe ouvrière parce que nous sommes la classe 

ouvrière, dans notre lutte incessante contre un patronat qui n’a jamais eu autant de cadeaux, qu’ils 

soient fiscaux (CICE) ou législatifs (loi Macron, loi travail…) tout cela au nom du « faisons bar-

rage au FN ».  

Mais qu’ont-ils fait eux pendant les cinq dernières années pour « faire barrage », comme ils disent? 

 

Comme si nous camarades, nous ne combattions pas au quotidien toutes ces « saloperies » qu’ils 

ont eux-mêmes mises ou contribuées à mettre en place, comme si nous ne marquions pas, par un 

travail incessant notre attachement viscéral à toutes les valeurs de la République et de la laïcité, 

comme si  nos combats répétés et constants contre le racisme, l’antisémitisme, la xénophobie, 

l’homophobie, l’obscurantisme n’existaient pas au quotidien.  

Mais qui sont-ils, ceux qui se permettent aujourd’hui de porter un tel jugement ? 

 

Ce sont les fidèles « collaborateurs » (2 sens… à choisir) de toutes les politiques anti-ouvrières 

misent en place depuis plus de 10 ans et qui se rependent dans la presse en appelant ouvertement 

à voter Macron, comme Mme Nota ex SG de la CFDT, ou en appelant à un 1er Mai  « contre l’ex-

trême droite » c’est-à-dire en clair voter Macron comme le fait l’UNSA ou Berger SG actuel de la 

CFDT tout en précisant « que ce n’est pas une adhésion à son programme ». 

 

 

 



 

 

Mais de qui se moquent-ils ?  

 

Ce programme ils le soutiennent depuis la loi travail et même bien avant. Ils le soutiennent notam-

ment sur la réforme des retraites du candidat en question. Ils cautionnent la politique du soi-disant 

moins pire en ne voulant pas voir et surtout pas dire que cette politique est en fait la politique du 

pire ! 

 

Alors qu’ils l’assument !  

 

Car mes camarades nous n’oublierons pas, en ce 1er Mai nous prenons dates des allégeances 

faites par certains à ceux qui ne promettent à la classe ouvrière de ce pays que du sang et des 

larmes ! 

Pour ces gens-là les revendications des travailleurs contre la loi travail et autres recul sociaux, 

doivent être étouffées car ils les cautionnent, ils collaborent avec les maîtres…c’est dans leur gènes 

ils ont été créés pour ça.  

Il faut regarder les choses en face camarades et il faut les dire : ces pseudos syndicalistes sont en 

fait les tenants d’une union nationale certes, mais d’une union nationale contre la classe ouvrière ! 

A l’exact opposé de ce que nous sommes !  

Fidèles à notre engagement de résister, nous ne nous mêlons pas et ne nous mêlerons pas avec 

eux, avec ceux qui demandent aux travailleurs de choisir entre la « peste et le choléra ».   

 
Ce n’est pas à une organisation syndicale de donner une consigne de vote aussi indirecte soit-elle. 
Comme le disait très justement JAURES  « 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. » 
 
Dans ce cadre parfaitement bien défini, FO ne donnera pas plus de consigne de vote au 2ème tour 
qu’elle n’en a donnée au 1er. Pour autant, nous ne sommes pas en dehors de l’espace et du temps 
et nous ne sommes ni neutres ni apolitiques. En tant que citoyens nous savons tous ce que nous 
avons à faire et nous n’avons pas besoin que des OS viennent jouer les directeurs de consciences.  
 
En tant que syndicalistes nous savons tout autant ce que nous devons faire : défendre les intérêts 
très particuliers des travailleurs, ceux de la classe ouvrière. C’est le seul et unique mandat que nous 
ont donné nos adhérents, les travailleurs, et sur la question du mandat nous n’avons strictement 
aucune leçon à recevoir de qui que ce soit, et surtout pas des hommes politiques quels qu’ils soient. 
 
Je sais camarades, toutes les OS ou presque se disent libres et indépendantes. Camarades à FO 
nous sommes fidèles à la Charte d’Amiens, et il ne faut pas parler d’indépendance syndicale quand 
on s’aligne derrière un candidat pour en combattre un autre, ou lorsqu’on décide de coécrire les lois 
avec les politiques au pouvoir pour déboucher sur des dispositifs qui asservissent les travailleurs et 
les font entrer dans la précarisation, dans la pauvreté et le chômage. Et même si certains disent 
que la France n’est pas la Grèce, il faut cependant constater que la France c’est 3 500 000 chô-
meurs et 10 millions de Français en situation de précarité et de misère.  
 
Voilà entre autre, pourquoi il n’était pas envisageable pour nous de se rassembler aujourd’hui avec 
la CFDT et l’UNSA ! Accompagnement et acceptation de toutes les contre réformes du quinquennat 
écoulé, usant même de la provocation jusqu’à son opposition à l’augmentation du SMIC, la CFDT 
aura amplement contribué à la crise politique du moment et à l’ascension inéluctable du Front Na-
tional ! 



 

 

Lois Rebsamen, Macron ou El Khomri, cette centrale aura ouvertement co-élaboré et soutenu in-
lassablement tous les choix et logiques de l’exécutif ou du MEDEF consistant à nous faire payer 
l’ardoise de leur crise. Par cette attitude, elle aura délibérément participé à affaiblir les indispen-
sables ripostes, à affaiblir et brouiller l’ensemble des repères idéologiques, à diviser le monde du 
travail. Le temps dans lequel nous sommes,  appelle à la clarté, la confrontation des idées et des 
projets. Il serait pour le moins irresponsable et contreproductif de participer à entretenir le flou idéo-
logique ambiant ou d’alimenter de nouvelles illusions sur le syndicalisme rassemblé qui a donné 
toutes les preuves de sa nuisance mortifère pour les travailleurs. 
Alors oui, ce 1er 

 

Mai est un véritable tremplin pour porter nos revendications et dire à tous les 
candidats, quels qu’ils soient, que pour nous c’est clair, nous l’avons fait pendant 5 mois et nous 
continuerons de le faire, NOUS NE TROMPERONS PAS LES SALARIES et nous allons poursuivre 
notre combat dans ce sens, nous allons continuer de RESISTER. 
 
Nous leur disons que la casse des services publics n’est pas acceptable, que nous sommes atta-
chés à tout ce qui a été construit, en 1936 et en 1945 contrairement à ce qu’affiche le MEDEF 
depuis des années, relayé d’ailleurs par tous les gouvernements et ministres qui se sont succédés, 
qu’ils soient de « gauche ou de droite ». 
 
Pourtant la période 1936-1945, c’est le développement de l’égalité de traitement et de la péréqua-
tion tarifaire avec la formidable reconstruction du pays avec la SNCF, EDF, GDF, La Poste et les 
Télécoms, l’Ecole, la RATP, l’Hôpital, les communes et la territoriale. C’est une véritable conquête 
sociale que cette sécurité sociale de 1945 qui prenait en charge le malade du début de la maladie 
jusqu’à la guérison. Elle est le bien de tous et tous en ont besoin. 
 
Alors RESISTANCE face à tous ceux qui voudraient la voir disparaitre ;  
RESISTANCE face  à la volonté de certains de faire disparaitre des centaines de milliers de postes 
de fonctionnaires ;  
RESISTANCE face à ceux qui veulent détruire l’hôpital et privatiser tous nos services publics ; 
RESISTANCE face à ceux qui veulent remettre en cause notre régime de retraite par répartition 
en le remplaçant par un système à points (plébiscité par la CFDT) qui remet en cause l’élément 
essentiel qui est celui de la solidarité intergénérationnelle ;  
RESISTANCE face à ceux qui ont décidé de faire disparaitre les régimes spéciaux et le code des 
pensions civiles et militaires ;  
RESISTANCE face à ceux qui s’emploient à casser la République une et indivisible en voulant 
s’attaquer à l’existence des 36 000 communes, qui pratiquent l’intercommunalité à marche forcée, 
et qui voudraient regrouper les départements ;  
RESISTANCE encore à l’égard de ceux qui voudraient faire oublier tout cela pour renouer avec 
un syndicalisme rassemblé sans revendication, aligné et pratiquant l’accompagnement. 
RESISTANCE à l’égard de tous ceux qui ont détruit l’industrie en France en ne privilégiant que 
l’industrie de l’armement qui contribue d’ailleurs, très largement à l’amplification des conflits dans le 
monde.  
RESISTANCE à l’égard de tous les va-t-en-guerre qui envoient nos avions bombarder des popula-
tions innocentes. JAURES, une nouvelle fois avait raison quand il disait que : « le capitalisme porte 
en lui la guerre, comme la nuée porte l’orage ».  
 
FO, comme la classe ouvrière dans son ensemble, ont toujours été opposés aux guerres quelles 
qu’elles soient, nous sommes des pacifistes et des internationalistes. 
 
Ce 1er

   

Mai est celui des combats contre l’ANI, le pacte de responsabilité, la loi Macron et toutes 
les autres régressions sociales en cours et à venir, mais c’est aussi le combat exemplaire contre la 
loi Travail et la nécessité d’en obtenir l’abrogation.  
 
Vive l’UD CGT-FO 15 et  vive le syndicalisme libre et indépendant.       


