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Assemblée générale des syndicats
CGT-FORCE OUVRIERE de Haute-Savoie, 
sous la présidence de Jean-Claude MAILLY

Salle des Sociétés à SAINT-JORIOZ

 - 8h : Réunion de la Commission Exécutive de l’Union Départementale

 - 9h : Assemblée Générale des Syndicats

 Intervention d’Alain COLLARD, Secrétaire Général sortant

 Intervention du nouveau Secrétaire Général

 Intervention de Jean-Claude MAILLY, Secrétaire Général de la Confédération

 Echanges et interventions avec les adhérents et responsables FO de Haute-Savoie

 - 11h30 : Apéritif suivi du repas fraternel.
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Intervention du 1er mai
Par Alain Collard, Secrétaire général

“Mes chers camarades,

Tout d’abord, au nom de l’UD CGT FO de Haute-
Savoie et de l’UL d’Annecy, nous nous félicitons de 
manifester dans l’unité CGT/ CGT-FO sur la base de 
revendications communes clairement définies sur 
laquelle je reviendrai. Notre 1er mai est placé sous 
le signe du combat contre l’austérité.  L’austérité, ce 
sont des mesures concrètes, prise en France par le 
gouvernement Hollande/Ayrault  contre les condi-
tions de vie et de travail des travailleurs et de leurs 
familles. 

Camarades,

Le 1er mai est une journée internationale de com-
bat des travailleurs pour défendre, partout dans le 
monde, les libertés démocratiques et les revendica-
tions syndicales.  Et partout dans le monde, les tra-
vailleurs résistent.

En France, comme partout en Europe, les salariés 
sont confrontés à une politique d’austérité dictée 
par la troïka (UE, BCE, FMI), politique à laquelle les 
gouvernements, dont le gouvernement Hollande, se 
soumettent et appliquent. Les questions de salaire, 
de flexibilité, de perte d’emplois publics, de licencie-
ments, de retraite, de protection sociale, de condi-
tions de travail, sont au centre des préoccupations 
des salariés.

Les licenciements pleuvent, le chômage contin-
ue d’augmenter, les entreprises ferment alors que 
les actionnaires continuent à toucher des divi-
dendes.  A entendre certains, la Haute-Savoie résis-
terait mieux à la crise qu’ailleurs…Qu’on en juge : 
16000 chômeurs début 2008, et aujourd’hui : 34000 
catégorie A, plus de 45000 toutes catégories con-
fondues ! Près de 10000 emplois industriels ont été 
liquidés !

Les services publics sont attaqués avec la MAP qui 
poursuit la RGPP, les salaires sont gelés, les retraites 
malmenées par les contre-réformes successives sont 
à nouveau menacées. Hollande ne vient-il pas d’an-
noncer une nouvelle augmentation de la durée de 
cotisation !

L’Accord National interprofessionnel, transposé dans 
la loi, démantèle le Code du travail, fragilise les sal-
ariés, et facilite les licenciements, et sécurise les 
patrons.

Mes chers camarades,

Le gouvernement Hollande/Ayrault invite ce qu’ils 
appellent les « partenaires sociaux » (donc les Con-
fédérations syndicales) à prendre en charge cette 
politique de destruction des droits dans le cadre du 
« dialogue social » appelant de leurs vœux au « com-
promis historique ». Vous le savez camarades,  FO 
et la CGT ont refusé de signer l’ANI : le « compromis 
historique » a du plomb dans l’aile !
J’ai lu dans le bulletin de l’Union Départementale 
CFDT de Haute-Savoie que, « Plus que jamais,  suite 
à la signature de l’ANI, les salariés peuvent constater 
que se dessinent deux formes de syndicalisme très 
différentes. Toutes deux sont légitimes, toutes deux 
méritent le respect. » Eh bien non camarades, il n’y 
a pas deux syndicalismes, il n’y en a qu’un : c’est le 
syndicalisme indépendant, c’est le syndicalisme de 
revendications.  Le reste, c’est le « Canada dry » : ça a 
la couleur du syndicalisme, ça a l’odeur du syndical-
isme, mais ce n’est pas du syndicalisme.

Aujourd’hui, défendre le syndicalisme indépendant 
du gouvernement, des patrons, des Eglises, c’est 
combattre en particulier pour la satisfaction des 
revendications suivantes :
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⌧  C’est exiger le retrait de la loi Sapin (Accord Medef/
CFDT/gouvernement) dite de « sécurisation de l’emploi ».

⌧ C’est refuser  les suppressions d’emplois dans le public, 
les licenciements dans le privé et la désindustrialisation.

⌧  C’est refuser le chômage, la précarité et la misère.

⌧  C’est exiger l’abandon de l’acte 3 de la décentralisation 
qui détruit encore un peu plus la République et l’égalité 
en droits et de la loi Peillon d’orientation qui démantèle 
un peu plus l’Ecole de la République en la mettant sous la 
coupe des élus.

⌧  C’est exiger l’augmentation des salaires, des retraites, 
pensions et minima sociaux.

⌧  C’est défendre la retraite par répartition à 60 ans pour 
tous à taux plein, les régimes spéciaux, c’est refuser tout 
allongement de la durée de cotisations, pour retourner 
aux 37,5 années de cotisations. 

Comme ici à Annecy et en Haute-Savoie, dans de 
nombreux départements, des manifestations se ti-
ennent ce 1er mai sur la base de revendications 
communes, à la suite du 5 mars et du 9 avril. 
C’est l’axe de l’action commune et  de la résis-
tance que nous sommes appelés à poursuivre et à 
amplifier.

Nul doute que de grands combats sont devant nous. 
A la CGT FORCE OUVRIERE qui est profondément at-
tachée à son indépendance, nous savons que l’ac-
tion commune est nécessaire pour obtenir satisfac-
tion aux revendications.

Et nous savons que l’action commune ne peut se 
faire que sur des revendications communes, et des 
moyens d’action clairement définis. 
Un de ces moyens, c’est la grève. 

Un peu plus tôt, un peu plus tard, la question va se 
poser. 
Nul doute que l’action commune de ce 1er mai nous 
y prépare.”
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Bienvenue à nos syndicats fraîchement implantés :

-  CAF (Caisse d’Allocations Familiales) de Haute-Savoie
- SAT (Société Annemassienne de Transports)
- Tanneries et Union Locale de Rumilly, en photo ci-dessus !
- Poppe+Potthof à Bonneville
- Douanes du Léman
- Casino de Chamonix
- Remontées mécaniques à Chatel
- JMC Décolletage à Sallanches
- Odlo et SAMSIC II à Poisy

Félicitations et bon vent à eux !


