
 

 

Communiqué intersyndical des UD CGT 33 et FO 33, de la FSU 33 

Alors que le pays est plongé dans une crise sociale terrible : augmentation inquiétante de la 

grande pauvreté, destruction de milliers d’emplois qui vont jeter des familles entières dans la 

précarité, situation alarmante des étudiant.e.s, des plans sociaux, des faillites… le gouvernement 

répond par « un plan de relance » de centaines de milliards d’euros à destination des entreprises 

des grands groupes… qui multiplient les plans de licenciement, attaquent les salariés et leurs 

garanties individuelles et collectives. Il poursuit sa politique de destruction des services 

publics  pourtant seul rempart contre les inégalités , de réduction des moyens dans les 

hôpitaux, de fermetures de lits. 

La « crise sanitaire » sert de prétexte pour réduire nos droits et nos libertés fondamentales.  

Tout au long de l’année 2020, le gouvernement n’a eu de cesse de poursuivre sa politique avec 

brutalité et un autoritarisme grandissant pour tenter de briser la volonté de millions de salariés de 

défendre leurs garanties individuelles et collectives, et les libertés publiques.  

2021 débute dans un contexte social qui continue de se dégrader et un nombre croissant de 

salariés veulent faire entendre leurs justes revendications. Nos organisations soutiennent toutes 

les mobilisations en cours : Energie, Santé, Education Nationale… celles futures qui se préparent et 

rappellent les revendications exprimées dans la lettre intersyndicale adressée à la préfète de la 

Gironde qui reste pleinement d’actualité et sans réponse : 

‒ fin de l’état d’urgence, de l’état d’exception et des pouvoirs spéciaux aux préfets 

‒ retrait intégral du projet de loi « sécurité globale » et des 3 décrets qui permettent de 

ficher les salariés et plus largement les citoyens en raison de leurs opinions religieuses, 

politiques, philosophique ou syndicales 

‒ fin de toutes les mesures liberticides et le retour des libertés publiques et syndicales 

‒ que sans délai le gouvernement retire les contre-réformes des retraites et de l’assurance 

chômage, que des mesures d’urgence soient prises à la hauteur des enjeux 

environnementaux et sociaux, contre les licenciements, pour le maintien de tous les 

emplois, pour l’augmentation générale des salaires, des pensions et des minimas sociaux, 

étendus à la jeunesse précarisé 

Les Unions Départementales CGT 33 et FO 33, la FSU 33 appellent les jeunes, les salariés du public 

et du privé, les privés d’emploi, les retraités, comme partout en France, à manifester de nouveau 

pour défendre les libertés publiques individuelles et collectives, retrait des textes liberticides ! 

Manifestation à Bordeaux samedi 16 janvier à partir de 14 h, de la place des Quinconces 

(côté quais) jusqu’à la place de la République (parcours déposé en préfecture) 

Bordeaux, le 14 janvier 2021 


