
           En Mai, fais ce qu’il te plait ! 
 

Dans quelques semaines, nous serons amenés à faire un choix entre 
plusieurs candidat(e)s à la Présidence de la Républ ique, puis après entre 
plusieurs candidat(e)s à la députation. 
 
 Nous rappellerons les valeurs auxquelles Force Ouvr ière est 
attachée et ne transige pas : les valeurs de laïcit é, de liberté, 
d’égalité et de fraternité. 
 

Fidèle à ses principes et ses valeurs, particulière ment dans le cadre du 
respect de la Charte d’Amiens, Force Ouvrière, sans  pour autant être 
désintéressée par ces scrutins, ne donnera pas de c onsigne de vote. 
 
 Néanmoins, pendant la campagne, les revendications  continuent. Elles 
perdurent même au-delà des échéances électorales. 
 
 Pourrait-il en être autrement ? Certainement pas à  FO ! 
 
 Comment pourrait-on envisager d’appeler à voter po ur un(e) candidat(e) 
ou à contrario à ne pas voter pour un(e) autre ? 
 Quelles pourraient être les conditions d’un tel so utien ? 
 Après l’élection, quelle légitimité une organisati on syndicale pourrait-elle 
tirer d’un appel à soutenir un(e) candidat(e). 
 
 Pour autant, FO n’a pas manqué de contester la pol itique de l’encore 
actuel gouvernement, marquée par une contre-réforme  des retraites, une 
contre-réforme du financement de la sécurité social e (augmentation de la TVA 
contre une exonération des cotisations sociales pat ronales) et la mise en place 
des politiques d’austérité (RGPP, gel des salaires des fonctionnaires….) 
 
 Démocrate et républicain, il va de soi que dès apr ès l’installation du 
nouveau gouvernement, et ce quelle que soit l’issue  du scrutin, FO sortira son 
cahier de revendications. 

Quel crédit pourrait-on d’ailleurs donner à certain es annonces quand on 
sait par ailleurs que certains engagements (gouvern ementaux cette fois) n’ont 
pas été tenus ! 
 
 Dans ces conditions, la liberté et l’indépendance chères à FO justifient 
pleinement sa neutralité face à des candidats(e)s p rêts à déclarer que demain 
on rase gratis ! 
 
 Force Ouvrière en tant que telle ne dispose pas de  droit de vote, il n’en 
reste pas moins que chacun(e) de ses militants(e)s avec ses propres 
convictions et en dehors de toute emprise syndicale  institutionnelle fera le 
choix qui lui semble le bon …….alors AUX URNES  CIT OYENS ! 
 
 

                   Le Secrétaire Général  
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