
ALLOCUTION DE ROLAND THONNAT  

AU NOM DE FORCE OUVRIERE 

FONCTION PUBLIQUE 

 

Chers amis, chers camarades, 

 

Une nouvelle fois, après le 10 octobre, après le 22 mars, les 

fonctionnaires d’Etat, fonctionnaires hospitaliers, fonctionnaires 

territoriaux, avec les agents de la poste, de pôle emploi, de la sécurité 

sociale, de la santé privée, sont en grève et nous manifestons à nouveau 

pour tenter de faire reculer ce gouvernement. Il faut noter que dans 

plusieurs villes de France, les cheminots, notamment à l’appel de 

FORCE OUVRIERE, sont aussi en grève aujourd’hui. 

En effet, vous le savez, le gouvernement de M.MACRON veut parfaire le 

travail amorcé par les gouvernements précédents. Il accélère la 

destruction des services publics en réduisant les budgets, en les 

privatisant, en organisant la territorialisation. 

Le gouvernement bloque le salaire des fonctionnaires, il baisse leur 

pouvoir d’achat il détruit leur statut et les garanties qui s’y rattachent.  

Ce gouvernement détruit les institutions de représentation des 

personnels, notamment les CHS CT. Ce gouvernement s’attaque aux 

fondements de la démocratie républicaine.  

Et tout ça, le gouvernement MACRON le fait dans un seul but : ouvrir les 

marchés de la santé, de l’école, du ferroviaire et de tous les services 

publics aux appétits des capitalistes qui eux voient tout les jours 

augmenter leurs profits sur le dos des « « honnêtes gens ». 

Alors, mes chers camarades, cela fait plus d’un  mois que les cheminots 

sont en grève. Et ce gouvernement ne veut pas discuter. 

Ce gouvernement ne veut pas non plus discuter de la situation 

désastreuse dans les hôpitaux. Ce gouvernement ne veut pas non plus 

discuter de la situation des fonctionnaires.  



Ce gouvernement MACRON ne veut rien discuter avec les salariés ni 

avec leurs représentants. Il ne veut obéir qu’aux ordres des capitalistes 

… et aussi aux ordres de M.TRUMP 

 

Alors mes camarades, la question  est posée : que faut –il faire pour 

gagner ? pour défendre nos statuts de fonctionnaires et de cheminots, 

pour défendre les services publics, pour obtenir les augmentations de 

salaires, pour stopper le recours aux emplois précaires sans statut ?.. 

 

Est-ce l’appel à une nouvelle journée de grève entre fonctionnaires  dans 

2 mois qui fera reculer le gouvernement ? 

Est-ce que le salut peut venir d’appels à manifester le samedi derrière 

des partis ? 

En tout cas, pour notre part à FORCE OUVRIERE, nous proposons que 

les confédérations syndicales décident ensemble d’organiser la jonction  

des cheminots,  des fonctionnaires, des agents de Pole emploi, de la 

poste, la jonction avec les salariés du privé. 

Oui, pour faire reculer ce gouvernement, l’heure est à l’action 

interprofessionnelle.   

 

 


