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L

a journée de grève du 9 avril
fut une grande mobilisation.
Une grande mobilisation où les
salariés se sont clairement exprimés pour exiger l'arrêt de la politique d'austérité qui les étrangle. Ils
étaient plus de 150 000 dans les
rues de Paris pour exiger le retrait
de la loi Macron et du pacte de responsabilité, dont 50 000 sous la
bannière de Force Ouvrière.
Une grande mobilisation quoiqu'en disent les
médias pour en minimiser la portée où les salariés et
militants syndicalistes de l'Yonne ont pris toute leur
place. C'est près d'une centaine que nous nous
sommes retrouvés jeudi matin pour prendre les deux
bus que Force Ouvrière avait affrêtés.
Les Camarades ont pu apprécier l'imposant cortège
parti de la Place d'Italie dont les premiers sont arrivés
aux invalides quand la queue du cortège quittait seulement la Place, soit près de 5 km de cortège.
Des centaines de milliers de salariés dans les rues et
la seule réponse de ce gouvernement « autiste » est
de poursuivre les réformes pour satisfaire le MEDEF,
les banques et l'Europe.
Ils refusent d'entendre les salariés qui ne veulent plus de cette politique. Cela suffit !
Ils ne comprennent que le rapport de force ? Soit !
Pour Force Ouvrière dans ce cas, c'est par la grève générale interprofessionnelle que nous les ferons plier.
Partout, dans les usines, dans les ateliers, sur tous les
lieux de travail...c'est la question de la poursuite du 9
avril et de la grève générale interprofessionnelle dont
il doit être question.
Cette année le 1er mai doit être marqué du sceau des
revendications !
Retrouvons nous à l'Union Départementale FO, le
1er mai à 10 H 00 pour ensemble organiser la suite
du 9 avril !
La Confédération sera représentée par Didier PORTE
du Secrétariat Confédéral a qui nous pourrons faire
remonter les attentes des salariés et des militants
pour la poursuite du mouvement.
VENEZ NOMBREUX !
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