
1er mai à Bordeaux : tous "rebelles contre
l'austérité" à Force Ouvrière

Les militants de Force Ouvrière n'ont pas défilé ce jeudi 1er mai. 150 d'entre eux
se sont réunis en meeting. 

Eric Peres, le secrétaire général de l'union des cadres et ingénieurs FO, les a
appelés à se mobiliser contre le pacte de responsabilité

Extrait article Sud Ouest

Le 1er mai, en Gironde (…) au syndicat Force Ouvrière, quai de la Monnaie, 150 militants se sont
réunis en meeting pour ce 1er mai.

"Le 1er mai est l'occasion d'exposer nos convictions. Nous n'avons pas les mêmes que les autres
syndicats, précise Eric Peres, secrétaire général de l'Union des cadres et ingénieurs de Force Ouvrière.
Mais le 15 mai, pour la journée d'action de la fonction publique, nous nous retrouverons."

Slogan choisi par Force Ouvrière pour cette fête du travail: "Rebelles contre l'austérité". "Nous
ne  pouvons  pas  continuer  à  mener  en  France  une  politique  contreproductive  pour  l'économie.
Augmenter les salaires est une nécessité, avance Eric Peres. Revoyons le pacte de  responsabilité et le
rôle  de  la  Banque  centrale  européenne.  Il  faut  qu'on  soit  capable  de  s'endetter  pour  relancer  la
croissance."Le  représentant  syndical  a  appelé  les  militants  à  se  mobiliser.  Pas  forcément  en
descendant dans la rue mais au sein de leurs entreprises ou établissements publics. "Si on ne le fait
pas, des mouvements hors syndicats vont émerger. On en a fait l'expérience ces derniers mois avec les
Bonnets rouges."

Les militants ont poursuivi les débats de la matinée autour d'un repas en extérieur sur le quai de
la Monnaie.
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