MOBILISÉS !
Les élections présidentielles n'ont pas émoussé la volonté des salariés, des retraités, des
chômeurs de faire entendre leurs voix dans un contexte qui est celui du renouvellement de
l'assemblée nationale.
Les journalistes et le Ministère de l'intérieur reconnaissaient une mobilisation plus imposante
dans toute la France que celle de l'an dernier.
50 000 manifestants à Paris portant clairement les revendications contre la volonté de casser
les 42 régimes de retraite et de porter à 65 ans l'âge de départ. Des revendications contre le
durcissement des règles de l'assurance chômage. Des revendications pour l'augmentation
générale des salaries, des retraites et des minimas sociaux. Des revendications scandées pour
obtenir une revalorisation significative du SMIC. Des revendications pour défendre les services
publics. Des revendications pour dire "On est là – On est là même si Macron ne le veut pas, on
est là" démontrant ainsi notre volonté de nous opposer aux contre-réformes comme nous l'avons
fait sous le précédent quinquennat.
Il est cependant regrettable et condamnable que de nouvelles dégradations et violences fassent
passer le soir ces dernières au lieu et place des revendications portées par des manifestants
pacifiques s'opposant dans le domaine des revendications portées contre les guerres dans
toutes les parties du monde.
Ces violences et dégradations s'opposent à la volonté des manifestants dans leurs
revendications de faire valoir les souffrances de près de 10 millions de Français qui vivent en
dessous du seuil de pauvreté et de tous ceux qui souffrent dans une France marquée par une
dégradation du pouvoir d'achat, par des prix de l'énergie, des carburants, des produits de
première nécessité, toujours plus importants qui conduisent à accentuer précarité et pauvreté.
Mais alors, à qui profitent ces violence et dégradations ?

Le matin du 1er Mai permettait à FO Ile-de-France de se rassembler au Mur des Fédérés au
Père Lachaise, comme chaque année, pour marquer notre attachement aux Communards
mobilisés contre la guerre et pour porter revendications et libertés. Ils sont à l'origine
d'avancées sociales considérables et ont lutté les armes à la main, fusillés par milliers pour les
faire valoir. Nous faisons parties de leurs héritiers et nous étions fiers de faire valoir cette
appartenance en développant nos revendications devant ce "Mur des Fédérés" avec nos amis
et camarades de la Libre Pensée et ceux des Unions régionales CGT et FSU que nous invitons
chaque année et qui cette année encore étaient présents.
Plus de 200 militants étaient rassemblés au Père Lachaise, rejoignant par la suite la
manifestation de l'après-midi à République.
Ce rassemblement permettait également d'honorer la mémoire de Léon Jouhaux par une prise
de parole d'Yves Veyrier, secrétaire général de la CGT-FO qui s'exprimait également près de
la place Gambetta et qui rejoignait ensuite avec nos militants la place de la République pour
une manifestation imposante.
Paris, le 2 mai 2022

Une belle journée combative pour
porter toutes les revendications de
la CGT-FO inscrites dans la dernière
déclaration du CCN de la CGT-FO.
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visibles sur le Flickr de
Force Ouvrière

