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LES SALAIRES, LES RETRAITES, LES MINIMAS SOCIAUX
ÇA MOBILISE
L'appel des Confédérations FO et CGT, des organisations
nationales FSU et SOLIDAIRES, des organisations
étudiantes et lycéennes, a été suivi par les salariés des
secteurs public et privé.
Les manifestants n'étaient pas uniquement des militants.
La démonstration, aussi importante que celle du 5
octobre 2021, prouvait bien que les manifestants étaient
sur la même ligne que les Français qui, dans le cadre de
la
campagne
électorale,
mettent
en
première
préoccupation le pouvoir d'achat et l'augmentation
générale des salaires, des retraites et des minimas
sociaux.
En région Ile-de-France, les URIF FO – CGT – FSU –
SOLIDAIRES et les organisations de jeunesse avaient
décidé d'un meeting commun avant le départ de la
manifestation, place de la Bastille. Plusieurs milliers de
manifestants autour du camion plateau pour entendre les
prises de paroles des militants de secteurs en lutte qui
faisaient part de la mobilisation des salariés sur nombre
de secteurs. Pour l'URIF FO, c'est Clément Poullet,
secrétaire général de la FNEC FP FO qui revenait sur les
puissantes actions de la période chez les enseignants.
Puis ce fut au tour des secrétaires généraux des
différentes Confédérations et organisations nationales
d'intervenir ; Bien évidemment pour la CGT-FO c'est le
secrétaire général Yves Veyrier qui s'exprima pour
revendiquer l'augmentation des salaires, des retraites et
des minimas sociaux, pour exiger l'ouverture de
négociations et la fin des blocages des salaires de
certaines catégories.
La manifestation qui démarrait à 14 heures était forte de
20 000 manifestants dont plusieurs milliers de FO. La
représentation des UD de l'Ile-de-France et des divers
secteurs représentés dans le cortège FO en faisait son
dynamisme, la portée de ses revendications et la volonté
de ne pas en rester là.

Il y a ceux qui dans la campagne électorale se félicitent d'une
"situation économique" formidable que nous n'avons pas connue
depuis 50 ans.
Il y a ceux qui "galèrent" tous les jours pour payer la note de
l'énergie, de l'inflation, de l'augmentation des produits de
première nécessité et qui constatent qu'il est de plus en plus dur
de "boucler les fins de mois".
Il y ceux qui au nombre de plus de 10 millions souffrent de cette
situation économique qui les conduit au chômage, à la précarité
et très souvent à la misère, et qui ne croient plus à l'enfumage
des soi-disant bons chiffres qui les font galérer comme jamais.
Pour l'URIF FO, les choses sont claires, nous soutenons et
soutiendrons tous ceux qui manifestent et tous ceux qui ne
peuvent pas manifester mais qui sont des millions à penser
qu'on leur ment et que l'on ne répond pas à leurs besoins
souvent vitaux.
Campagne électorale ou pas, nous allons continuer à nous
mobiliser pour que les salariés ne soient pas "les dindons de la
farce" de la soi-disant économie retrouvée…pour les plus riches
en France et dans le monde.
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