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Réf. 35-15/GB      1er mai 2015
Journée internationale de revendication et de solidarité

Nîmes, le 20 avril 2015
Chers Camarades,
Ce 1er mai 2015 se positionne dans une situation bien 
particulière.  Après  avoir  assisté,  depuis  quelques 
années, à l'effondrement des droits et de la situation des 
travailleurs grecs, portugais, espagnols et italiens, voilà 
que  l'on  peut  constater  maintenant  que  c'est  nous, 
travailleurs  de  France,  qui  sommes  entraînés  dans  le 
gouffre  sans  fond  du  paiement  de  la  crise  du 
capitalisme.
En quelques mois, à cause du pacte de responsabilité et 
de la baisse d'activité économique qu'il engendre, nous 
avons vu le chômage augmenter, la baisse des retraites, 
le blocage des salaires, des fermetures d'usines et des 
suppressions  d'emplois  dans  le  privé,  avec  la  loi 
Macron la remise en cause du Code du Travail et des 
Conventions  Collectives,  du  dimanche  non  travaillé, 
des suppressions massives de postes dans la Fonction 
Publique,   l'étranglement  financier  des  hôpitaux  (22 
000 suppressions de postes de nouveau1 annoncées et la 
suppression  des  RTT)  et  des  communes  et 
départements avec la réforme territoriale.
Au drame humain généré par ces politiques d'austérité, 
aux élections politiques qui intéressent plus que 46 % 
des inscrits  2 on nous dit : « j'ai entendu le message...,  
je continue les réformes !»  auxquels s'ajoutent la loi 
sur  le  renseignement  3 et  les  dernières  annonces  de 
MM.  Gataz-Valls  confirment  toujours   plus  de 
flexibilité et la fin du CDI...

Dans  ces  conditions,  il  serait  illusoire  d'espérer  un 
changement  des  politiques  d'austérité  dictées  par  le 
FMI,  la  Banque  Centrale  Européenne  et  l'Union 
Européenne (la  troïka).  L'amélioration  des  conditions 
de  vie  des  salariés  et  agents  de  l'Etat  passera 

1 Les suppressions de postes à l’hôpital : 
http://www.lesechos.fr/economie-
france/social/0204192448118-lhopital-devra-supprimer-
66000-postes-1097742.php

2 Aux élections départementales de 2015, l’abstention, les 
blancs et nuls représentent 21 327 224 citoyens 
http://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-
resultats/Departementales/elecresult__departementales-
2015/(path)/departementales-2015/FE.html

3 La loi sur le renseignement : 
http://www.arretsurimages.net/articles/2015-04-17/La-
loi-sur-le-renseignement-ressort-presque-indemne-de-l-
hemicycle-id7653

immanquablement  par  la  grève  interprofessionnelle, 
organisée par nos confédérations avec nos syndicats sur 
des revendications syndicales claires. C'est comme cela 
qu'est assurée l'indépendance syndicale.
C'est dans ce contexte que se situe ce 1er mai et que le 
bureau de l'Union Départementale des syndicats FO du 
Gard a décidé que le 1er mai gardois sera organisé de la 
manière suivante :

Rassemblement à 11h00 en présence de 
Christian Grolier 4

au centre culturel Léo Lagrange, place Flora-Tristan 
Salle A5

à Bagnols-sur-Cèze 
suivi par un repas fraternel à partir de 12h00 

(traiteur sur place)

Ce  sera  l'occasion  de  débattre  avec  lui  de  la 
situation  et  des  perspectives  syndicales  qui  feront 
suite à la grève interprofessionnelle du 9 avril.
J'invite  tous  les  responsables  des  syndicats  et  les 
adhérents à participer à ce débat qui se terminera par un 
repas fraternel offert par l'UD. La réunion commencera 
à 11h00 précises.
Il est demandé aux camarades qui souhaitent prendre le 
repas  en  commun  de  s'inscrire  afin  de  prévoir  les 
commandes.
Prise en charge par l'UD des repas des adhérents avec 
leur  conjoint  et  un  enfant  (gratuit  jusqu'à  trois 
personnes,  16  €  pour  le  quatrième  participant  et 
suivant).  Les  déplacements  sont  pris  en  charge  par 
l'UD,  le covoiturage est encouragé.
Inscription obligatoire du nombre de repas à réserver 
avant  le  27  avril  auprès  du  secrétariat 
secretariat@fo30.org ou 04.66.36.67.67.

Bien fraternellement.
Gilles Besson

Secrétaire Général

4 Christian Grolier est responsable de l'UIAFP (www.fo-
fonctionnaires.fr ), Secrétaire Général de la FGF 
(www.fo-fonctionnaires.fr)  et membre de la commission 
exécutive confédérale (http://www.force-
ouvriere.fr/Communiques) . 

5 Coordonnées GPS : 44.158765, 4.620559
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