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EDITORIAL 
 

 

Le 1er MAI 2009 de  
l'UNION DÉPARTEMENTALE 

FORCE OUVRIÈRE  
de Côte d'Or 

 

1ER MAI : Journée symbolique pour 
les travailleurs 
 

Mes Cher(e)s camarades, 

Le premier jour du mois de Mai n'est pas la 
fête du muguet, même si cette plante au 
feuillage vert foncé et aux clochettes 
immaculées y est étroitement associée dans 
notre esprit à force de médiatisation teintée de 
mercantilisme. 

Cette plante de moins en moins sauvage, 
d'ailleurs, qui, paraît-il porte bonheur, n'a 
rien à voir avec le choix original qu'avaient 
fait les travailleurs en lutte des années 1885. 

Ils avaient choisi l'églantine, cette rose 
sauvage, elle, symbole de la révolution 
française. 
 

Le 1er mai ce n'est pas la fête nationale du 
travail, comme l'avait décidé en 1941 
PETAIN, Chef du Gouvernement de l'état 
corporatiste de VICHY, à l'époque, qui avait 
choisi cette date pour exposer les 
principes de la charte du travail (travail, 
famille, patrie) qu'il entendait imposer 
désormais en France comme cadre des 
relations sociales. 
 

Le 1er mai ce n'est pas la fête d'une certaine 
Jeanne qui aurait libéré la France des Anglais 
dans le passé, et qui serait fêtée 
religieusement aujourd'hui pour le Front 
National par des cortèges bizarres ayant peut-
être des relents d'un nouvel ordre moral, 
adossé à un gouvernement tenté par 
l’autoritarisme et la restriction des libertés. 
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1er MAI 2009 : 
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Le 1er mai, ce n'est pas non plus 
l'attribution d'un jour de congé accordé 
gracieusement par les patrons, qui 
auraient découvert, miraculeusement que 
nous étions fatigués et que nous avions bien 
mérité un jour de repos supplémentaire. 
 

Le 1er mai est avant tout une journée 
internationale de revendication et doit 
le rester. Ce n'est ni la fête du travail, ni 
les défilés de militaires, c'est plus 
concrètement la concomitance du dépôt 
des revendications par les travailleurs dans 
tous les pays. C'est de ce fait une journée 
de solidarité internationale. C'est pour le 
travailleur le refus d'être exploité pour 
gagner sa dignité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les travailleurs que nous sommes, la 
symbolique est bien plus forte que cela et 
la réalité historique bien plus dramatique. 

Ce n'est pas parce que le 1er mai est 

jour férié qu'il faut l'appeler fête du 

travail. Le 1er mai c’est la fête des 

travailleurs (ne pas confondre). 
Dès son origine, l'histoire du 1er Mai est 
marquée du rouge du sang. 
1er mai 1886 à Chicago, 5 militants arrêtés 
et condamnés à mort. 
1er mai 1890, la police française 
charge les travailleurs qui portent une 
pétition à la chambre des députés pour la 
journée de 8 heures. 
1er mai 1892 à Fourmies, l'armée tire 
sur la foule : 9 morts et 80 blessés.  
La symbolique du 1er Mai est donc très 
forte pour nous. 
 

Le Secrétaire Général Gilbert MARPEAUX 
 

Mes cher(es) Camarades,  
 
 
Comme chaque année notre Union Départementale va 
respecter la tradition ouvrière très ancienne en fê tant le 
1er mai 2009 dans notre ville de Dijon. 
 
Nous allons cette année organiser notre 1er mai en 
respectant le souhait de la confédération FORCE 
OUVRIERE exprimé pendant le Comité Confédéral National 
qui s'est tenu à Metz les 25, 26 et 27 mars dernier. 
 

En effet pendant la période de lutte actuelle où toutes les 
organisations syndicales sont engagées depuis le début 

d'année en grande partie à l’initiative de FO (avec des temps forts et un appel à la grève 
interprofessionnelle les 29 janvier et 19 mars dernier), il semble pour la confédération FO 
qu'il est indispensable de maintenir, notamment pour l'opinion publique, un front syndical 
uni et solidaire par un 1er mai "tous ensemble".  
 

Nous savons bien qu'il existe des différences d'appréciation de la situation actuelle entre 
les organisations syndicales mais la notion de front uni contre la politique du 
gouvernement et du patronat est le sentiment qui l’emporte auprès des salariés actifs ou 
privés d’emploi. 
 

Pour ce 1er mai 2009,  et dans cette situation présente, FORCE OUVRIERE ne peut pas 
se permettre par rapport à la popularité des actions menées les 29 janvier et 19 mars de 
disparaître visuellement des actions communes qui seront menées par les autres 
syndicats le 1er mai. 
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Nous sommes tout à fait attentifs et lucides sur la situation au jour le jour, et nous avons 
encore tous présents à l'esprit les luttes que nous avons menées en 2003 pour défendre 
les retraites avec les autres syndicats, et la fin malheureuse que nous connaissons tous. 
 
Pour mémoire la CFDT a quitté, quand à elle, l’intersyndicale et a décroché le 15 mai 2003 
lorsque François CHEREQUE (Secrétaire Général de la CFDT) a signé l'accord avec 
François FILLON pour allonger la durée de cotisation. Tout cela avec la gesticulation dans 
les manifestations et le laisser-faire bienveillant de la CGT. 
 
FORCE OUVRIERE reste très attentive à toute velléité de rupture qui viendrait des autres 
organisations syndicales dans la période actuelle. 
 
C'est pour cela que la position très affirmée de FORCE OUVRIERE reste un appel à une 
journée de grève franche et interprofessionnelle rapidement après le 1er mai par tous les 
syndicats. 
 
Pour FO la grève est la seule solution pour faire c éder le gouvernement et le 
patronat. 
Le 1er mai ne peut être qu'un événement supplémentaire li é au calendrier de 
l'histoire ouvrière, mais en aucun cas ne saurait ê tre la pièce maitresse de la lutte 
que nous menons depuis plusieurs mois. 
 
Ce 1er mai 2009  ne sera pas non plus pour FO un "enterrement de première classe" du 
mouvement engagé. 
 
Pour FORCE OUVRIERE la lutte sera longue et diffici le et comme on dit "nous ne 
lâcherons rien". 
Alors pour ce 1er mai 2009 , tous ensemble ans la lutte, public, privé, salariés, chômeurs, 
jeunes et retraités, sous les drapeaux et les banderoles FORCE OUVRIERE. 
 

Le Secrétaire Général 
Gilbert MARPEAUX 
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Pour cette année 2009 nous allons organiser notre 1er Mai  
de la façon suivante : 

 

Première Partie 
 

� Participation avec les autres syndicats au meeting et défilé en ville 

� Rassemblement à 10 H 30 Place de la Libération (devant la Mairie)Rassemblement à 10 H 30 Place de la Libération (devant la Mairie)Rassemblement à 10 H 30 Place de la Libération (devant la Mairie)Rassemblement à 10 H 30 Place de la Libération (devant la Mairie)    

� Prise de parole pour chaque syndicat avec son propre matériel de sonorisation 

� Départ du cortège : une banderole de tête tenue par un représentant de chaque 
syndicat 

� Ordre du cortège : Solidaire – FO – FSU – CGC – CFDT- CFTC-UNSA-CGT 

� Prise de parole dans l’ordre inverse du cortège 

� Parcours : Place de la Libération – rue de la Liberté – Place Darcy – Bd de Brosse – rue 

Jean Renaud – Place Grangier – rue Musette – Place Notre Dame - Place des Ducs - rue 

Lamonnoye – Place du Théâtre – et dislocation du cortège Place de la Libération  

 

Deuxième Partie 
 

Pour les adhérents FORCE OUVRIERE ; 
� Revenir à l’UD FO21 rue Romain Rolland, pour prendre le verre de la fraternité 

syndicale 
� À 13 heures ; Repas en commun pour les camarades qui seront inscrits au repas 

(12€/personne) 
 
�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�--�---�--�--�--�--�-- 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU REPAS FRATERNEL DU 1er Mai 2009 
A retourner à l’UD-FO 21 – 2 rue Romain Rolland 21000 DIJON  

accompagné obligatoirement du règlement 

 
NOM Prénom des participants 12 € / participant 
  

  

  
 

TOTAL du règlement : 

Soit la somme de 12€ X ……………participants = ………………….€ 
Je joins mon règlement au bulletin d’inscription 
 � CCP ou chèque bancaire à l’ordre de l’UD FO 21 
 � Espèces directement à nos bureaux 
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