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Ce 1er mai particulier en cette année 2020 demeure de manière indéfectible la fête des 

travailleurs. 

Comme nous le faisons lors des 1ers mai devant la plaque des canuts à Lyon, il convient de 

toujours se souvenir que des femmes et des hommes, des  salariés (es)  ont versé leur sang, 

perdu la vie pour obtenir des droits. En ce sens, le 1er mai est donc bien une journée de 

revendications et de solidarité internationale et en aucun cas une commémoration dévoyée que 

certaines personnes bien-pensantes veulent transformer en journée portant des demandes au 

nom de l’intérêt général.  

Le 1er mai est ainsi le rappel que l’addition des revendications particulières devient l’expression 

de réclamations collectives qui toucheront chacune et chacun pour l’amélioration matérielle et 

morale de ses propres conditions de travail, de son pouvoir d’achat  et par conséquent de sa 

propre existence par le biais du progrès social.  

Aujourd’hui le constat rapide qui pourrait être établi est que si certains ne doutent de rien en 

restant drapés dans leurs certitudes, d’autres n’ont honte de rien en promettant ce qu’ils se sont 

attachés à détruire ! Oui, ils n’ont honte de rien !!! 

Pour la fonction publique, toutes les politiques successives depuis de nombreuses années, ne 

prennent la forme que de réductions, diminutions et régressions.  

Sans relâche FO dénonce la véritable « entreprise de démolition » de la fonction publique 

hospitalière, la destruction de postes et de services entiers au sein de la fonction publique d’état 

ou encore les dégradations et restructurations importantes dans la fonction publique 

territoriale.  



Alors, comment ne s’étouffent-ils pas de leurs contradictions et de leurs cynismes sans limite 

lorsque les mêmes censeurs d’hier, glorifient aujourd’hui les agents de la fonction publique qu’ils 

n’hésitaient pas à vilipender avant la crise sanitaire ? 

Comment les « bienveillants affichés » d’aujourd’hui justifient-ils le gel du point d’indice depuis 

…10 ans ? 

Tous les pans de la fonction publique ont été pris pour cible par les gouvernants et seule FO a 

toujours été dans la constance en terme de défense des agents, du statut et d’un service public 

Républicain digne de ce nom. 

Peu importe les qualificatifs employés par les pouvoirs publics lorsqu’ils parlent de 

transformations, transitions professionnelles ou facilitations des mobilités, il n’en résulte pas 

moins qu’en ce 1er mai 2020, nous gardions en mémoire ce qu’écrivait par exemple FO, il y a 

deux ans : « ENTREPRENEUR ET ARTISAN DE LA DEMOLITION, LE GOUVERNEMENT EST CONTRE 

LA FONCTION PUBLIQUE ». 

Pour compléter ce tour d’horizon des droits des salariés, le syndicalisme confédéré FO est 

également très présent dans l’ensemble des entreprises du secteur privé.  

Encore une fois, ce n’est pas la honte qui étouffe ceux qui déclarent aujourd’hui qu’il est 

impérieux et nécessaire de retrouver de l’indépendance industrielle et de l’autonomie de 

production sur le territoire. En effet, ce sont les mêmes qui ont généré et favorisé les 

démantèlements d’entreprises, qui ont regardé sans sourciller les délocalisations alors qu’ils leur 

attribuaient dans le même temps des aides de type CICE et également qui ont promu la 

financiarisation de l’économie.  

Le secteur privé a été aussi la cible des pouvoirs successifs que ce soit par le biais des attaques 

en direction de la hiérarchie des normes et des conventions collectives ou par le biais 

d’ordonnances ou de lois régressives envers le code du travail et les droits des salariés.  

Ces attaques à tout crin ont réduit les protections sociales individuelles et collectives, ont 

appauvri le tissu industriel dans tout le pays.  

Pour notre département du Rhône, dans l’agriculture, dans les entreprises de services et plus 

largement du secteur tertiaire, dans la métallurgie, dans le commerce, dans la construction et le 

BTP, dans la chimie, dans le nettoyage et la sécurité, dans les organismes sociaux, dans les 

industries pharmaceutiques, dans le transport…la pression permanente exercée sur ces secteurs 

pèse sur les salariés, sur leurs conditions de travail et sur leur pouvoir d’achat.  

A présent abordons la vision globale du droit des travailleurs (es) de notre organisation, inspirée 

par le dernier édito du Secrétaire Général de la Confédération FO. 

Les normes fondamentales du travail, telles que reconnues depuis la déclaration des principes et 

droits fondamentaux au travail de l’OIT, en 1998, commencent en effet par la liberté syndicale, 

qui inclut le droit et la liberté de négociation collective.  



Le principe de la liberté syndicale est d’ailleurs un principe constitutif de l’OIT, qui définit le 

dialogue social entre État, employeurs et travailleurs, sur la base de l’indépendance des 

organisations syndicales, vis-à-vis des organisations d’employeurs et, bien évidemment, des 

gouvernements.  

En ce jour, le symbole du 1er Mai originel, celui de la limitation de la semaine de travail à 

48 heures, se heurte à la décision du gouvernement, à la fois incompréhensible, rétrograde pour 

le coup, et inacceptable, de permettre aux employeurs d’imposer de dépasser cette limite 

maximale pour aller jusqu’à 60 heures de travail hebdomadaire. S’il n’y avait qu’une raison de ne 

pas baisser la garde syndicale en ce 1er Mai 2020, ce serait bien celle-ci.  

Cela ne suffirait cependant pas pour assurer la perspective des « jours heureux », qui était 

l’ambition du programme du Conseil national de la Résistance*, dont émane notre système de 

sécurité sociale. C’est la raison pour laquelle nous affirmons les revendications d’urgence et 

immédiates en matière de protection de la santé, comme celles répondant à la nécessité de 

préserver les droits des salariés en matière de salaires, de congés, de conditions de travail et 

d’emploi.  

Plus largement, l’urgence est à l’abandon des politiques et des réformes conduites tant au 

niveau national, européen, qu’international à la seule aune de la rigueur budgétaire, de la 

concurrence libre et non faussée, de la déréglementation des marchés financiers et des droits 

sociaux.  

Comme elle a rappelé la confédération entend poursuivre son action en faveur du renforcement 

des systèmes de protection sociale collective (santé, Assurance chômage, retraite), des 

conventions collectives (revendication qui figurait à l’affiche du 1er Mai 1936 !) et des statuts, 

ainsi que pour un renversement, au profit du travail, de la redistribution des richesses.  

Oui, L’augmentation générale des salaires en demeure un facteur déterminant. 

Le souci de la santé, de la santé en général, mais de la santé au travail en particulier prend tout 

son sens en ce 1er mais 2020 durant lequel nous sommes encore en situation de confinement. 

Dès son origine, l’OIT inscrivait dans le préambule de sa Constitution que « la protection des 

travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail 

» est un élément fondamental de la justice sociale. 

En conclusion, ce 1er mai demeure placé sous le signe de la solidarité entre salariés (es, le refus 

de l’exploitation ainsi que l’aspiration à l’émancipation individuelle et collective… 

Pour ce 1er Mai particulier, nous sommes orphelins de nos manifestations, meetings, 

rassemblements fraternels, mais nous n’en sommes pas moins syndicalistes, libres, 

indépendants et déterminés à agir pour l’amélioration des intérêts matériels et moraux des 

salariés. 


