Paris, le 30 mars 2022

PRISE DE PAROLE UD FO MARNE
Sylvie szeferowicz

Cher(e)s camarades,

Mandatée par la CE de l’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière de la
marne qui s’est tenue le 21 mars dernier, je vous apporte le salut fraternel des
syndicats et militants du département.
Une UD qui se porte bien et se développe tant en termes de syndicalisation qu’en
termes de résultats aux différentes élections professionnelles, les 2, sauf à aller vers
un autre syndicalisme, étant indubitablement liés.
Mandatée donc, sur 2 principaux et larges sujets que je vais tenter de synthétiser au
regard du nombre de camarades souhaitant intervenir sur ce dernier CCN avant
Congrès.
Le congrès confédéral, tout d’abord, pour lequel je vais simplement reprendre
textuellement les propos écrits et partagés avec les camarades de la marne à savoir
qu’ « au-delà des hommes et/ou des femmes se portant candidat au très prochain
congrès confédéral, c’est bien nos résolutions, nos orientations, notre volonté
inaliénable de refus de toute régression de nos conquis, notre volonté de refus de
tout rôle de colégislateur, notre volonté de refus d’un syndicalisme intégré » qui
devront avant toute chose animer les débats de ce congrès que nous souhaitons
résolument revendicatif et tourné vers l’absolue nécessité de défendre les libertés
tant il ne peut y avoir d’indépendance sans libertés.
Alors oui libre et indépendant mais, tel que Yves l’a indiqué, pas apolitique, parce que
syndicalistes, nous sommes par essence des citoyens engagés.
Libre et indépendant, la forme de l’état ne peut nous être indifférente et la
surenchère électoraliste à laquelle nous assistons, tout comme le développement
exponentiel des repressions que subissent les syndicalistes ici en métropole (et dans
mon département nous étions de nouveau en intersyndicale le mercredi 23 mars
dernier devant le tribunal de chalons en champagne pour défendre la secrétaire de

l’UD CGT de la marne poursuivie pour un vague jeu de mots dans le cadre de l’affaire
de l’inspecteur du travail Anthony SMITH/FO ARADOPA) ; ici donc en métropole ou
de l’autre côté de l’atlantique avec des procès à tout va de tout citoyen osant
contester les autorités. Cette surenchère pose une orientation, pour rester mesurée,
des plus inquiétantes pour notre syndicalisme, ce syndicalisme libre et indépendant
assis sur la charte d’Amiens
Au nom de mes camarades je tiens donc à vous porter leur volonté de voir ce congrès
débattre des résolutions, orientation et revendications ce qui rejoint la volonté
portée par le rapport du secrétaire général de voir un congrès projeté vers l’avenir,
rassemblé et ambitieux pour la classe ouvriere que nous représentons et défendons
avec fierté, debout.
L’autre aspect du mandat qui m’a été donné est bien évidemment la situation
générale tant la situation internationale que la situation nationale
La situation internationale pour laquelle là aussi je vais simplement reprendre les
communiqués des instances de l’UD qui, en écho à sa confédération, se prononçant,
l’UD, inconditionnellement pour l’arrêt immédiat de cette guerre ainsi que de toutes
les formes d’oppression, a donc souhaité, exprimer sa solidarité avec le peuple
ukrainien victime des tueries et des bombardements et avec le peuple russe, victime
des sanctions économiques et d’une répression tyrannique.
Des instances qui ont également tenu à saluer les mobilisations des travailleurs et des
peuples qui, partout dans le monde, disent stop à la guerre, à toutes les guerres et ; à
exiger le retrait des troupes russes d’Ukraine ainsi que l’arrêt des bombardements et
des opérations militaires d’où qu’elles viennent et partout où elles s’abattent.
Instances qui enfin ont également porté le refus de discriminer entre les demandeurs
d’asile et au contraire, exigé la reconnaissance du droit d’asile et un accueil dans la
dignité pour tous les réfugiés.

La situation nationale ensuite, sur laquelle le temps nous étant compté je ne peux
tout balayer
Je m’arrêterais donc rapidement sur le sujet des retraites et sur celui du travail et de
sa rémunération
En ce qui concerne les retraites, si nous pouvons effectivement nous féliciter d’avoir
stoppé le projet régressif du président candidat, nombre de « candidats », quasi tous
à dire vrai, ne nous veulent pas vraiment du bien et nous promettent tout
simplement la retraite des morts.

Alors clairement pour l’UD de la Marne non seulement c’est non au 65 ans et oui à la
retraite à 60 ans avec 37 ans ½ de cotisation (et au passage oui au salaire différé)
calculées pour faire court sur les 10 meilleures années pour le privé et les 6 derniers
mois pour le public ; Il s’agit là de reconquérir nos droits, reconquérir nos acquis.

Et ce d’autant plus que le travail, le contrat de travail, les salaires, rémunérations et
pensions sont attaqués de toute part que ce soit par la casse des conventions
collectives et statuts, par la casse de l’école, la casse de notre protection sociale.
Cette liste étant non exhaustive !!
Certains, surfant sur une stigmatisation des demandeurs d’emploi et bénéficiaire du
RSA.
et mettant les devoirs avant les droits, envisagent même de renommer le code du
travail.
D’autres ou les mêmes, voulant construire France Travail, espèce de fourre-tout ou le
droit au travail est transformé en un travail obligatoire
Alors ne nous y trompons pas ; il nous faut là résister et combattre plus que jamais
ces projets moyenâgeux visant à transformer la classe ouvrière en serfs du 21ème
siècle, faisant disparaitre purement et simplement, comme l’a indiqué un autre
camarade, le salaire minimum.
C’est cela que les camarades, les militants veulent voir porter haut et fort. Ils veulent
revendiquer, ils veulent combattre et résister contre un capitalisme sauvage et
carnassier, ils veulent reconquérir leurs droits loin de tout défaitisme et de toute
petite musique du type « c’est mieux que rien »

Enfin, et pour terminer, je tiens Yves, au nom de mes camarades, et même si je n’ai
aucun gout, comme j’ai déjà pu l’exprimer, pour les remerciements, à saluer ici ton
engagement ainsi que celui de l’ensemble des membres du bureau confédéral

Vive le syndicalisme libre et indépendant
Vive la confédération générale du travail force ouvrière
Vive l’union départementale des syndicats de la marne

