
  CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE 

UNION DEPARTEMENTALE 

 DES SYNDICATS DE LA CORREZE 
 

21, Rue Jean-Fieyre - BP 50055 - 19102 BRIVE Cedex   
Téléphone : 06-81-05-43-83 et 05 55 24 00 54 / 07 60 98 74 14 (secrétariat) -  udfo19@force-ouvriere.fr 

         Brive, le 14 Octobre 2022 

 
COMMUNIQUE de l’Union Départementale FO de la Corrèze 

 

Pour le respect du droit de grève, pour l’augmentation des salaires, 

pour nos retraites ! Réunissons-nous et décidons la grève dès le 18 

octobre ! 

Les salariés des raffineries sont, depuis des semaines en grève pour exiger une juste 

revalorisation de leurs salaires. Les groupes pétroliers engrangeant des profits records, 

issus du travail des salariés de ces entreprises. Il est normal qu’ils aient un retour du fruit 

de leur travail. Les revendications des grévistes sont donc légitimes et doivent être 

satisfaites. 

L’inflation galopante et le coût de la vie deviennent insupportables. Dans de nombreux 

secteurs, les salariés se mobilisent pour leurs salaires et l’amélioration de leurs conditions 

de travail comme c’est le cas des salariés de Photonis à Brive en grève reconductible 

depuis le 13 octobre. Ils ont raison et nous les soutenons comme nous soutiendrons tous 

ceux qui se mobiliseront pour créer un véritable rapport de force face à un gouvernement 

et un patronat qui s’obstinent à vouloir casser l’assurance chômage, détruire les régimes 

de retraites existants et reporter l’âge de départ en retraite. 

La mobilisation est aussi engagée dans les lycées professionnels, soutenus par l’ensemble 

des organisations syndicales et lycéennes qui appellent à débrayer le mardi 18 octobre. 

C’est le patronat et le gouvernement qui bloquent le pays et créent aujourd’hui la pénurie 

de carburant. L’annonce des réquisitions jette encore de l’huile sur le feu alors que l’OIT 

avait déjà épinglé la France dans une recommandation de 2011. 

C’est donc le moment d’y aller tous ensemble, public-privé, pour l’augmentation des 

salaires, pour la satisfaction des revendications, pour le retrait des contre-réformes. 

La Commission Exécutive de l’Union Départementale Force Ouvrière de la Corrèze 

appelle ses syndicats à se mobiliser et à participer aux rassemblements et aux 

manifestations et encourage la tenue d’Assemblée Générale pour décider de la grève du 

18 octobre ou pour la reconduire. 

 
Tulle => Manifestation à 11H00, départ de la gare 

 

Brive => Rassemblement à 14H30, devant la Sous-Préfecture 


