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Aujourd’hui 9 avril 2015, à l’appel des  confédérations Force Ouvrière et 
CGT avec Solidaires et la FSU  dans tout le pays les travailleurs du 
public et du privé vont faire grève. 

Partout en France, dans les villes de provinces et  à Paris, les grévistes 
rejoints par les retraités, les chômeurs et tous ceux qui ont besoin de 
travailler pour vivre vont  manifester pour exprimer leur colère face à 
l'aggravation de leur conditions de travail et de vie. 

Aujourd'hui nous sommes en grève et en  manifestation pour dire : 

ça suffit!  Arrêt de l’Austérité !       
 Assez de régression sociale ! 

Respectant servilement les diktats de l’Union Européenne qui exigent 
que la France revienne en dessous des 3% de déficit public, le 
gouvernement met en œuvre les 50 milliards de coupe budgétaire 
prévus par le pacte de responsabilité. 

Les conséquences c’est par exemple l’annonce de 22000 suppressions 
de poste dans les hôpitaux.  

C'est le blocage des salaires !  

C'est la fermeture des services publics de proximité 

C'est aussi l'asphyxie de la protection sociale collective attaquée de 
manière insidieuse. 

Autant de mesures qui débouchent sur la baisse du pouvoir d’achat des 
salariés, sur une diminution draconienne du budget des collectivités 
locales et donc sur moins de consommation et par conséquence plus de 
chômage. 

N'en déplaise à certain  il y a plus que de la rigueur, Il y a de 
l’austérité!   

Au lieu de répondre aux besoins sociaux les politiques d'austérité 
produisent l'inverse de ce qu'il faudrait faire. 



Ces politiques réactionnaires sont  économiquement destructrices, 
mettant en grand danger nombre de secteurs d'activités 

Elles sont socialement dévastatrices, généralisant la précarité, la 
flexibilité    

Tout cela engendre le chômage,  la misère grandit. L’accès des citoyens 
au service public se réduit. 

Une nouvelle dégradation viendra inéluctablement de la réforme des 
régions 

Alors pour FO nous disons Retrait du pacte de respo nsabilité !  

Nous sommes en grève et manifestons contre La loi dite Macron  

Ce texte détruit le contrat de travail pour le transformer en simple contrat 
civil individuel signé de gré à gré, Il libéralise et flexibilise à outrance. Il 
dérèglemente, ouvre la voie à la généralisation du travail du dimanche 

La loi macron c'est une nouvelle illustration de la baisse du cout du 
travail prôné par le Medef. 

Pour nous la LOI MACRON C’ EST NON on n’en veut pas! 

 Alors pour FO il n'y a qu'une chose à dire: Retrait de la loi Macron ! 

Dans le même temps pas un jour ne passe sans annonce nouvelle au 
bénéfice exclusif des entreprises. Le CAC 40 s’envole nourrissant la 
spéculation au détriment de la production.  

A chaque offrande du gouvernement les représentants du patronat 
disent "ça va dans le bon sens" mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller 
plus loin.  Ils en veulent toujours plus. 

Une nouvelle menace pointe : La réforme du « dialogue social ». 

Il s'agit de porter un nouveau coup par la remise en cause du CDI 

Il s'agit de la remise en cause des institutions représentatives du 
personnel et plus particulièrement du CHSCT 

Tout cela n’a qu’un but.    



Vider de leur contenu toutes les garanties collectives qui protègent le 
salariés. 

Affaiblir la représentation collective des salariés en limitant et en 
muselant les délégués des salariés. 

Tout cela est inacceptable! 

L’arme des salariés quand ils ne sont pas entendus, c’est de cesser le 
travail et de manifester.   

Alors nous n'avons pas le choix, Il faut réaliser le rapport de force pour 
bloquer le pays et imposer  au gouvernement et au patronat l'abandon 
de ces mesures réactionnaires. 

Dans l’unité sur la base de revendications claires et nettes. 

Seul le rapport de force permettra de mettre un coup d’arrêt à cette 
spirale infernale qui nous conduit à la catastrophe 

Il n’y a pas de fatalité, il n'y a que des choix politiques  

Alors Il faut Partout  Résister  

Il faut  Partout  revendiquer 

Il faut  Partout  s’organiser 

Ce jour en étant en grève et en manifestant nous faisons quelque chose 
de juste, quelque chose d'utile. 

Nous le faisons dans l’unité FO et CGT rejoints par Solidaires et FSU. 

Nous agissons  dans la clarté des mots d'ordre : 

Nous ouvrons  une perspective pour gagner. 

La confédération FO, L'UDFO de la Gironde et tous ses syndicats sont 
déterminés à engager toutes leurs forces dans ce combat.  

Merci à toutes et tous pour votre présence. 


