Intervention UD FO 44 – 5 décembre 2019

Camarades,
Depuis plusieurs années maintenant les conquêtes sociales (services publics,
code du travail, sécurité sociale, etc.) sont attaquées et les conditions de travail
et de salaires de tous ne cessent de se dégrader. C’est le cas aussi pour les
lycéens, étudiants, chômeurs et retraités qui subissent de plein fouet toutes les
mesures gouvernementales. Nous le savons, ces mesures enrichissent une
minorité de privilégiés au détriment de la majorité.
Avec le projet de « système universel des retraites par points », le
gouvernement veut aller encore plus loin. Il veut réduire considérablement le
montant des pensions et reculer l’âge réel de départ à la retraite pour tous les
salariés du privé comme du public.
Une étude récente de l’Institut de la Protection Sociale (IPS) souligne même les
conséquences de la contre-réforme des retraites concernant les femmes qui
dépendent du régime général et qui ont actuellement 8 trimestres par enfant
et une majoration de 10 % attribuée aux 2 parents pour le 3ème enfant. Le
remplacement par un bonus de 5% accordé à l’un des parents conduirait à une
perte de pension de 9,09% pour les mères d’un enfant, de 17,21% si elles ont
deux enfants et je vous laisse imaginer la perte pour les parents ayant trois
enfants.
C’est bien entendu inacceptable !
N’est-il donc pas temps dans ces conditions de frapper un grand coup, de
tourner le dos aux journées d’action et de protestation à répétition et d’en finir
avec toutes ces attaques une bonne fois pour toute ?
Ce n’est pas en inscrivant la mobilisation dans la durée, avec des temps forts
une fois par semaine ou une fois par mois que nous gagnerons. Cette stratégie,
c’est celle de la défaite !

C’est la raison pour laquelle l’Union Départementale Force-Ouvrière appelle
clairement à la reconduction de la grève. C’est la seule façon de faire plier ce
gouvernement qui reste sourd aux revendications et fait constamment appel à
la répression. C’est la seule manière d’obtenir le retrait de son projet et de
maintenir tous les régimes de retraites avec la volonté de les améliorer.
Camarades,
Mieux vaut perdre quelques jours de salaires maintenant dans la grève illimitée
pour gagner, que de se lancer dans une multitude de journées d’action, avec
les mêmes conséquences en terme de perte de salaires, mais avec la quasicertitude que la défaite est au bout du chemin.
C’est le sens de l’appel de nos cinq organisations syndicales aujourd’hui, qui, je
cite « appellent tous les salariés à se réunir sur leur lieu de travail avec leurs
organisations syndicales pour préparer la grève et à l’issue de la journée du 5,
pour décider de la reconduction ».
Alors camarades,
Réunissez-vous dès cet après-midi ou demain matin avec vos sections
syndicales, constituez vos comités de grève, élisez vos représentants, mandatés
et révocables. Bref organisez la grève et contrôlez-là !
Nos organisations syndicales proposent demain à 14H30 à la maison des
syndicats un premier rendez-vous interprofessionnel des délégués des
secteurs, entreprises, écoles ou administrations qui auront décidé de
reconduire la grève. Nous ferons un point précis et prendrons les décisions
qu’impose la situation.
En avant mes camarades, soyons audacieux…
Et soyons sûrs que par la grève et en bloquant le pays, nous ferons plier le
gouvernement.

