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Le billet	

	
M.	MACRON	a	été	élu		

Président	de	La	République 
Avec	un	taux	d’abstention	et	de	
votes	 blancs	 et	 nuls	 très	
importants,	 M.	 MACRON	 a	 été	
élu	 à	 la	 magistrature	 suprême	
dans	le	cadre	des	institutions	de	
la	Ve	République.		

Nous	avons	donc		
un	nouveau	monarque.	

FORCE	 OUVRIERE,	 fidèle	 à	 son	
orientation	 syndicale,	 et	
attachée	 à	 l’indépendance	
syndicale	 n’avait	 pas	 donné	 de	
consigne	 de	 vote	 à	 ses	
adhérents.	

Pour	 autant,	 FORCE	 OUVRIERE	
ne	 saurait	 être	 indifférente	 à	 la	
forme	 de	 l’État.	 Attaché	 à	 la	
laïcité,	 à	 la	 séparation	 des	
Églises	 et	 de	 l’État,	 récusant	
toute	 forme	 de	 discrimination,	
de	 racisme,	 d’antisémitisme	 ou	
de	 xénophobie,	 nous	 rappelons	
que	 les	 politiques	 d’austérité	
nourrissent	 l’accroissement	 des	
inégalités,	 la	 précarité	 et	 la	
paupérisation	 des	 travailleurs	
(actifs,	 privés	 d’emploi	 et	
retraités).	

Nous	 l’avons	dit	et	écrit	et	nous	
maintenons	 que	 le	 programme	
de	M.	MACRON	est	anti	ouvrier	
et	qu’il	est	en	lien	direct	avec	les	
directives	 de	 Bruxelles.	 Nous	 le	
combattrons	pied	à	pied.	Il	porte	
en	germe	une	régression	sociale	
d’ampleur	 et	 fera	 reculer	 les	
droits	 des	 salariés,	 déjà	 mis	 à	
mal	 par	 la	 loi	 Travail	 dont	 nous	
continuerons	 à	 exiger	
l’abrogation.	
	

En	 conséquence,	 nous	 refusons	
la	 “barémisation”	 des	
indemnités	 prudhommales,	 la	
primauté	 de	 l’accord	
d’entreprise	 sur	 l’accord	 de	
branche	 et	 les	 ordonnances,	
avatar	 avec	 le	 49-3,	 des	
institutions	 anti-démocratiques	
de	cette	Vème	République.		

	

Soyons	prêts	et	rebelles	!

L ES  ÉL EC T IO N S  
PROFESSIONNELLES 
Vivre autrement Bobigny		

CGT : 64.2% - FO : 21.4%   
- CFDT : 14.2% - 

UPS La Courneuve  
FO : 71.76%  - UNSA : 12.94% 

CGT : 8.23% - CFDT : 7.05% 

LE	CHIFFRE	
71%	DES	FRANÇAIS	

Estiment	que	leur	pension	de	
retraite	est,	ou	sera,	insuffisante	

pour	vivre	correctement.		

la Citation 
“ Le 1er mai  
c’est pas gai,  

je trime ,  
a dit le muguet. 

Muguet ,  
sois pas chicaneur,  

car tu donnes  
du bonheur.” 

Georges BRASSENS 
Discours des fleurs 
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L'AGENDA 

	

	
Commission	Exécutive		
de	l’Union	Départementale	

	

	
		Formation	syndicale	.		
Mieux	connaître	son	mandat	DP	
16	et	17	mai,	à	Roissy.	

	

	
		Formation	syndicale	.	
Découverte	de	l’économie	
du	30	mai	au	1er	juin,	à	Bobigny.	

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
LA MANIFESTATION 

	
80	000	manifestants,		
appartenant	 à	 FO	 à	 la	 CGT,	 à	 la	 FSU,	 à	
solidaires,	 à	 l’UNEF,	 à	 la	 FIDL	et	 à	 l’UNL	
portaient	 leurs	 positions	 comme	 elles	
l’avaient	 fait	 au	 cours	 des	 différentes	
manifestations	contre	la	loi	du	travail.	

Ce	 cortège	 très	 imposant	 et	 très	
revendicatif	 voyait	 son	 carré	 de	 tête,	
dans	 lequel	 se	 trouvaient	 Jean-Claude	

Mailly	et	Philippe	Martinez,	ouvrir	 la	manifestation,	bloquée	assez	 rapidement	par	des	“groupes”	dont	 le	
seul	 but	 était	 manifestement	 d’empêcher	 le	 bon	 déroulement	 d’une	 manifestation	 dans	 laquelle	 se	
trouvaient	de	nombreuses	familles.		


