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Ni le COVID 19, Ni le gouvernement, ni le MEDEF 

ne feront taire nos revendications ! 
 

La confédération FORCE OUVRIERE a réalisé une belle affiche rouge à l’occasion de ce premier mai 
qui insiste, à juste titre sur la santé au travail qui doit être considérée comme un droit fondamental 
partout dans le monde. 

Il est vrai que ce 1er mai raisonne d’une façon particulière car si nous sommes confinés, nos 
revendications ne doivent pas l’être. 

Plus que jamais la charte d’Amiens adoptée au congrès de la vieille CGT en 1906 est d’actualité, 
citons : 

« Le congrès considère que cette déclaration est une 
reconnaissance de la lutte des classes… » 

Voilà un rappel de principe nécessaire quand la classe capitaliste avec les gouvernements à sa botte 
voudrait réaliser l’union soit disant pour faire face au virus. 

Le patronat voudrait nous faire oublier : 

Que depuis 1993 elle a détourné à son profit des centaines de milliards d’euros de la Sécurité sociale 
par le biais des exonérations de charges … 

Qu’à ces milliards d’exonérations se sont ajoutés les 20 milliards annuels du CICE 

Que depuis 10 ans le point d’indice du traitement des fonctionnaires est bloqué 

Que dans le même temps c’est aussi la rigueur salariale dans le privé 

Que l’argent distribué aux actionnaires ne cesse d’augmenter 

Que les rémunérations des capitalistes explosent 

… 

Mais tous ces milliards, ils ont été dégagés en détruisant les services publics, en asphyxiant la 
Sécurité sociale en fermant des milliers de lits d’hôpitaux, en réduisant le nombre des personnels des 
hôpitaux, (et des EHPAD)* personnels soignants et non soignants mais tout aussi indispensables. 
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Ces milliards, ils ont été dégagés en liquidant les stocks de masques et de tout le matériel de 
protection et de soin qui manque aujourd’hui. 

Mais ça ne suffit pas à la classe capitaliste ! 

Alors leurs serviteurs politiques ont imposé l’état d’urgence sanitaire c’est-à-dire la possibilité de 
passer outre les acquis règlementaires que nous avons conquis, pour amplifier l’exploitation des 
salariés. Et pendant que les masques, entre autres, manquaient aux personnels soignants, les 
capitalistes n’ont pas hésité à en bousiller des centaines de milliers pour faire fabriquer des voitures 
ou d’autres produits tout aussi inutiles dans la lutte contre le covid. 

Toujours au profit de la classe capitaliste le gouvernement impose la réouverture des écoles afin que 
les parents reprennent le travail dans les entreprises, mais il interdit tout rassemblement de plus de 
10 personnes pour interdire l’action syndicale. 

Alors plus que jamais nous sommes d’accord avec ceux qui votaient :  

« Le congrès considère que cette déclaration est une 
reconnaissance de la lutte des classes… » 

Et c’est pourquoi, quand les capitalistes versent des larmes de crocodiles sur les victimes de leur 
politique criminelle en matière de santé publique, pour nous inviter à l’unité, nous répondons par 
l’exigence de la satisfaction de nos revendications : 

Maintien de tous les CHSCT et respect de toutes leurs exigences avant la reprise du travail ! 

Respect du vœu de FO au CHSCT du ministère de l’éduction national, voté également par la FSU, qui 
exige le dépistage général des élèves et des personnels avant la reprise de l’école ! 

A bas les ordonnances ! Maintien des RTT des 35 h et de tous les congés ! 

Augmentation du point d’indice des fonctionnaires ! Augmentation générale des salaires ! 

Paiement de toutes les heures supplémentaires avec les majorations prévues par le code du travail 
avant la loi Travail ! 

Arrêt de toutes les exonérations patronales ! 

Satisfaction de toutes les revendications des personnels hospitaliers ! 

Abandon de la réforme de l’assurance chômage ! 

Abandon de la réforme des retraites ! 

Abandon de la loi de transformation de la fonction publique ! 
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Abandon de la loi d’urgence sanitaire ! 

 

VIVE LE 1er MAI ! 

VIVE FORCE OUVRIERE ! 
VIVE LA CLASSE OUVRIERE DE TOUS LES PAYS ! 

*Le groupe KORIAN a dégagé 54 millions d’€ en 2019 pour ses actionnaires. Devant le scandale il aurait renoncé à les verser 
pour le moment. 

 


