
Alors que les salariés manifestaient dans toute la France mardi 9 avril à l’appel de FO et de la CGT, contre 
l’accord scélérat du 11 janvier et pour le retrait du projet de loi du gouvernement qui transpose dans le 
Code du travail la flexibilité et le recul des droits, l’Assemblée nationale adoptait très largement ce texte 
destructeur.
Il faut noter que déjà samedi 6 avril, les députés (37 présents dans l’hémicycle : 28 pour, 9 contre) adoptaient 
l’article consacrant la mise en œuvre des accords de « chantage à l’emploi ». Cet article est un des articles 
les plus importants de la loi puisque c’est celui qui va permettre de généraliser les attaques contre notre 
contrat de travail au nom de la compétitivité.
Le Sénat se saisira, quant à lui, du projet de loi à compter du 17 avril. Bien entendu, chacun a bien compris 
que le texte serait là aussi adopté dans les mêmes conditions, en respectant la logique de flexibilité de 
l’accord du 11 janvier.
À Metz, nous étions 520 manifestants, dont 200 FO (selon les chiffres de la police qui mériteraient d’être 
affinés, mais que nous ne discuterons pas). C’est à l’évidence en retrait au regard de la mobilisation du  
5 mars dernier tant du point de vue du nombre de manifestants (2 000) que des appels à la grève.
Pour autant, il n’y a pas de quoi rougir ou baisser les bras. Les militants, adhérents ou sympathisants 
présents, que l’Union départementale remercie, ont montré leur détermination, leur volonté de ne pas 
accepter ce qu’on nous présente comme une fatalité.
On pourrait trouver de multiples raisons à une mobilisation pas suffisamment importante sans pour autant 
sembler chercher une échappatoire.
SI les salariés d’une manière générale ont bien compris la nocivité de cet accord interprofessionnel et de 
la loi « Sapin », ils ont compris aussi et surtout qu’il y avait un consensus de gauche, de droite et en partie 
syndical sur cette politique d’austérité et de compétitivité qui disloque nos droits. 
Il n’y a pas de fatalisme ou de résignation, mais une conscience que dans ce cadre il ne suffit pas d’une 
ou deux manifestations pour faire reculer le gouvernement et changer la donne en matière de politique 
économique et sociale.
Et ils ont raison ! Les faits le démontrent en France et en Europe, les manifestations à répétitions si 
elles permettent l’expression des mécontentements, ne sont pas de nature à lutter contre le rouleau 
compresseur de la politique libérale européenne.
FO l’a répété de manière incessante en 2010 sur les retraites, et cela reste vrai aujourd’hui ; face à 
l’austérité et la régression sociale, il n’y a pas d’autre option que de bloquer l’économie pour exercer un 
rapport de forces suffisant ; c’est la question de la grève interprofessionnelle qui est posée.
En même temps, cela ne peut pas rester incantatoire. Les mesures contre les travailleurs vont continuer à 
tomber : sur les retraites, l’assurance maladie ou l’assurance chômage, sur les services publics…
Dans ce cadre, le 9 avril se situe dans une perspective de construction de ce rapport de forces. Après notre 
meeting à Paris le 24 janvier, après les mobilisations des 5 mars et 9 avril, après les très nombreux combats 
en cours dans tous les secteurs professionnels, du privé et du public, nous devons mettre en discussion 
dans les entreprises, les administrations, les ateliers et les services cette question fondamentale.
Notre rôle de militants c’est toujours et encore d’expliquer, convaincre et mobiliser.



DISCOURS MANIFESTATION 9 AVRIL 2013

Le 5 mars dernier, nous étions des centaines de 
milliers de salariés mobilisés, en grève, dans les 
manifestations pour exprimer notre rejet total de 
l’accord scélérat signé par le Medef et la Cfdt.

Cet accord, vous l’avez tous compris, est un 
accord destructeur de droits, de nos droits, du 
Code du travail, de nos conditions de travail et 
d’existence. 

Contrairement à 
ce qu’affirment la 
Cfdt, le patronat, le 
gouvernement, et 
les parlementaires 
de gauche ou de 
droite, cet accord 
n’a pas vocation 
à lutter contre 
l’augmentation du 
chômage, à limiter 
les plans sociaux 
ou encore à réduire 
la précarité ou les 
inégalités.

L’Accord du 11 janvier est une des composantes 
essentielles de la politique d’austérité du 
gouvernement dans le prolongement de 
l’adoption du TSCG. Cette politique, elle est 
dictée par la Troïka (le FMI, l’Union européenne, 
et la banque centrale européenne).

C’est un nouveau modèle politique, économique 

et social qu’ils veulent imposer : un modèle dans 
lequel les travailleurs devraient être asservis 
aux exigences des marchés financiers et des 
banques.

Ce modèle qu’on nous vante, c’est le fameux 
modèle allemand qui sert de référence et de fil 
conducteur à toute la politique du gouvernement. 
C’est l’application du fumeux rapport GALLOIS 
qui appelle à s’inspirer de toutes les contre-
réformes menées depuis 10 ans en Allemagne,  
contre-réformes qui ont baissé le coût du travail, 
les salaires, les droits à l’assurance chômage, à 
la protection sociale et à la retraite.

Le résultat, et vous le savez, ce n’est pas le 
paradis économique qu’on veut nous vendre, 
mais au contraire c’est l’enfer social et la misère : 
même GALLOIS est bien obligé de le reconnaître 
: le résultat de la rigueur budgétaire et sociale 
allemande c’est 6,8 millions de salariés pauvres 
qui touchent moins de 8 euros 50 de l’heure, 
et 2 millions qui touchent 4 euros de l’heure et 
même moins.

Et c’est ça le modèle social à suivre ? C’est dans 
cette société-là que vous voulez vivre avec vos 

gamins ?

Bien sûr que non. 
Et cette logique là, à 
FORCE OUVRIERE 
et à la CGT nous 
la refusons et nous 
la combattons, 
avec d’autres 
o r g a n i s a t i o n s 
syndicales qui 
sont avec nous 
encore aujourd’hui 
(Solidaires, la CNT, 
et la FSU).

Et pourtant, c’est 
exactement cela que l’accord du 11 janvier 2013 
organise. Au nom de la réduction du coût du travail 
et des prétendues rigidités du Code du travail 
qui empêchent, nous dit-on, la création d’emploi 
et la croissance, ils vont généraliser la flexibilité et 
la précarité, la baisse et la « smicardisation » des 
salaires, les licenciements et les plans sociaux 
facilités et accélérés. 



Et puis qu’on arrête avec les droits nouveaux. 
Pour la plupart, c’est du pipeau. C’est du baratin 
pour couvrir la destruction du code du travail et 
de nos droits.
 
Fin mars, les résultats de la représentativité 
syndicale ont été publiés. On nous a annoncé 
la victoire du camp des syndicats réformistes, 
du syndicalisme raisonnable, le camp des 
signataires de l’accord du 11 janvier. On nous dit 
qu’ils sont majoritaires, et que, dans la nouvelle 
démocratie sociale du gouvernement, cela 
conforte et légitime la spectaculaire régression 
sociale qu’on nous impose.

Mais la question est posée : est-ce qu’un 
accord national interprofessionnel ou un accord 
d’entreprise qui réduit nos droits, baisse nos 
salaires, permet d’exercer un chantage à 
l’emploi est plus légitime, plus acceptable, moins 
condamnable parce qu’il est signé par des 
syndicats dits majoritaires ?

Et bien la réponse est NON. Un accord n’est 
légitime que lorsqu’il permet le progrès social et 

l’amélioration des droits collectifs et individuels 
des travailleurs.

L’Assemblée nationale a commencé à transposer 
cet accord dans la loi la semaine dernière. Il 
devrait être adopté aujourd’hui.

Le président de la République, le Premier ministre 
ont tous les deux appelé les parlementaires à 
respecter la logique et l’équilibre de l’accord 
interprofessionnel, dans le cadre aussi de cette 
nouvelle démocratie sociale, où l’État définit 
le contrat social, les partenaires sociaux en 
négocient le contenu, et le Parlement, lui, en 
garantit la sécurisation. C’est le corporatisme de 
Pétain pour être clair !
Mais nous le disons très clairement : un mauvais 

accord, un accord scélérat, ne peut conduire 
qu’à une mauvaise loi, une loi scélérate. Et il n’y 
a pas d’autre revendication possible dans ce 
cadre que le retrait intégral du projet de loi, et il 
n’y a pas d’autre alternative que le combat.Cette 
revendication est incontournable. Elle doit être le 
point de départ ou le point central du combat 
que nous devons organiser contre toutes les 
mesures d’austérité déjà engagées, mais aussi 
celles à venir. 

Cette journée de mobilisation aujourd’hui s’inscrit 
dans la perspective lancée le 5 mars dernier, 
et elle doit se poursuivre pour faire échec à la 
politique du gouvernement.

Car en effet, malgré les affaires qui se succèdent 
et camouflent la situation, le gouvernement, tout 
aussi vertueux que le précédent, a d’ores et déjà 
affiché la couleur :
Pour donner des gages aux marchés financiers, 



et alors qu’il y a 1000 milliards d’euros d’évasion 
fiscale dans la zone euro, il faut assainir les 
finances publiques, il faut moderniser l’action 
publique, il faut réformer le marché du travail et 
la protection sociale.

Les prochaines étapes sont déjà définies au 
nom de la réduction de la dette et des déficits : 
poursuivre la RGPP en supprimant des missions 
de service public et des emplois, remettre en 
cause la République, une et indivisible, au travers 
de l’acte III de la décentralisation, s’attaquer au 
déficit de l’assurance chômage et donc aux droits 
des chômeurs, réformer les allocations familiales, 
et enfin poursuivre l’oeuvre de François FILLON 
et Nicolas SARKOZY : réformer les retraites et 
allonger la durée de cotisations.

C’est ce qu’a annoncé le premier ministre, 
vous l’avez tous entendu. Sur les retraites 
et l’allongement de la durée de cotisations, 
Laurence Parisot, pour le Medef, l’avait demandé 
ou plutôt exigé. Laurent Berger de son côté pour 
la CFDT a confirmé que c’était depuis 2003 la 
position assumée de son syndicat. Ils assument, 
ils assument tout, ils ont choisi leur camp. Et à 
l’évidence ce n’est pas le nôtre !

C’est comme si les hommes en noir de la Troïka, 
qui partout en Europe, en Grèce, au Portugal 
et dernièrement à Chypre, imposent l’austérité 
et mettent à genou les gouvernements et les 
peuples, avaient prêté leurs costumes aux 
signataires de l’ANI, à Laurence Parisot, à Laurent 
Berger, et à tous les autres... Et ce costume, ils 
l’endossent sans aucune hésitation.

Cette politique d’austérité, de compétitivité, cette 
logique de réduction de la dette et des déficits 

sont suicidaires et meurtrières. Au nom de cette 
logique, on nous demande d’être raisonnables, 
d’accepter des sacrifices présentés comme 
nécessaires et vitaux parce qu’il ne faudrait pas 
léguer des dettes aux générations futures.

On nous accuse d’égoïsme, mais en fait, au 
nom de cette politique libérale, on devrait alors 
accepter de ne léguer à nos enfants qu’un désert 
social.

Nous ne l’accepterons pas. Nous ne collabore-
rons pas à cette politique de destruction mas-
sive. 

Ils ont tous la démocratie sociale en bouche, 
dégoulinants de fausses solidarités et de 
prétendues bonnes intentions, mais la seule 
chose qu’ils comprennent c’est le rapport de 
forces.

Nous tous, ici aujourd’hui, FO, CGT, militants 
d’autres syndicats ou non-syndiqués, nous 
sommes prêts, j’en suis sûr, à poursuivre ce 
combat. 

Nous savons tous que nous ne ferons pas reculer 
le gouvernement simplement par des journées 
d’action à répétition, nous devons amplifier la 
lutte, faire que nous soyons de plus en plus dans 
le Public comme dans le Privé à dire « NON » à 
cet accord scélérat, de plus en plus et de plus en 
plus déterminé, en grève, dans les manifestations 
pour ne pas laisser le Medef dicter sa loi.

C’est notre tâche pour demain et pour gagner.


