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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 1er MAI 2012 
 

Ceux qui voudraient faire du 1er mai une journée de « la fête du travail » ne reprendraient 
l’histoire qu’à partir du maréchal Pétain qui, en 1941, a instauré officiellement le 1er mai 
comme « la fête du Travail et de la Concorde sociale » ! 
Sauf que l’histoire a débuté bien avant, déjà le 1er mai 1886 à Chicago, où la police a tiré (1 
mort) sur des manifestants en grève qui revendiquaient la journée de 8 heures.    
Et l’histoire s’est poursuivie le 1er mai 1891 à Fourmies (ville du Nord de la France) où les 
salariés, en grève générale pour obtenir également la journée de travail de 8 heures, ont été 
massacrés par la troupe, faisant 9 morts et plus de 35 blessés.    
Voilà pourquoi, pour Force Ouvrière, le 1er mai a été, est, et restera une journée 
internationale de revendications et de solidarité en France et dans le Monde, n’en 
déplaise à ceux qui seraient tentés de refaire, voire de trahir l’histoire !    
 
Par ailleurs, dans une démocratie, les syndicats ont un rôle différent des partis et « taper » sur 
les corps intermédiaires dont les organisations syndicales, c'est un problème démocratique ! 
 
Au moment ou les libertés syndicales sont niées, il nous semble essentiel de rappeler les 
fondements du syndicalisme Force Ouvrière. FO est un Syndicat Libre et Indépendant et 
ses fondements reposent sur la Laïcité, la Solidarité, la Tolérance, la Liberté, l’Egalité et 
la Fraternité,  c'est-à-dire les valeurs Républicaines. 
 
Dans ce contexte, l’Union Départementale des Syndicats Force Ouvrière des Pyrénées 
Atlantiques appelle, ce 1er MAI 2012, ses militants, adhérents et sympathisants à un 
rassemblement-meeting à BAYONNE à 10H30 devant le siége de l’association « PHILAÉ », 
au 6, avenue du Capitaine Resplandy.  
 
C’est symboliquement que ce rassemblement aura lieu devant le siège de cette 
association qui licencie 16 salariés (la première réunion du PSE aura lieu le 3 Mai). Une 
délégation des salariés de l’entreprise BEATEX d’Oloron Sainte Marie, dont le maintien 
de la totalité des emplois est menacé, sera également présente. 
 

TOUS ENSEMBLE LE 1er MAI POUR :  
 

- DÉFENDRE L’EMPLOI Privé et Public,  
 
- COMBATTRE L’AUSTÉRITÉ et La Règle d’Or,  
 
- AUGMENTER LES SALAIRES, 
 
- DÉFENDRE la SÉCURITÉ SOCIALE, LES RETRAITES et LES 

SERVICES PUBLICS 
Contacts : UD FO 64 : 05.59.55.04.54 ou 06.81.11.43.95 

 


