COMMUNIQUÉ DE L’UD FO 33

Bordeaux, le 11 juin 2020

UNION DÉPARTEMENTALE
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DE LA GIRONDE

Mardi 16 juin
Pour les revendications !
Pour les libertés !

Nos camarades de la santé (établissements de santé et médico-sociaux) seront en
grève et manifestation le 16 juin 2020.
La manifestation sur Bordeaux commencera à 11 h 30 Place Ste-Eulalie.
Le parcours de la manifestation sera le suivant : Place Ste-Eulalie / Place de la
République / A.R.S. / Préfecture / Gambetta / Cours de l’Intendance / Grand Théâtre.
L’UD FO 33 apporte son soutien le plus total à nos camarades du secteur de la santé.
L’UD FO 33 appelle l’ensemble de ses syndicats, de ses militants à manifester aux
côtés de nos camarades.
L’UD FO 33 considère qu’il est légitime d’exiger l’augmentation générale des salaires
de tous les personnels hospitaliers, la réouverture des lits d’hospitalisation fermés et la
création des postes supprimés par ce gouvernement et tous les précédents.
D’ores et déjà, de nombreux syndicats FO (notamment territoriaux, enseignants,
TBM) se joindront au cortège pour la défense des revendications, et ce malgré l’état
d’urgence dit sanitaire !
Dans tous les secteurs, les revendications en termes d’augmentation des salaires et
de défense de tous les emplois sont légitimes !
Ici et là, on entend déjà la petite musique de la « baisse des salaires et loi du moins
pire », du « contrat social renouvelé », de la « démarche de concorde nationale ».
FO n’accepte pas ce chantage, FO n’est pas dupe. Nous savons que leur axe, c’est
bien la baisse du coût du travail, c’est celui de privilégier les marchés financiers au
détriment de la jeunesse, des salariés et des retraités.
Dans tous les secteurs, nous sommes en droit de revendiquer.
Très récemment à Maubeuge, à Choisy, les salariés de Renault ont manifesté pour
refuser les plans de suppression d’emplois.
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Plus largement depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu partout dans le
monde pour rejeter le racisme, les discriminations, les injustices et les répressions
gouvernementales.
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C'est dans cette situation que l'UD FO 33 se prononce :

Pour la levée de l’état d’urgence, du régime d'exception et de l’interdiction
de se rassembler
Pour la défense de toutes les libertés démocratiques, dont celle de la
jeunesse à manifester
Pour le maintien de tous les emplois dans le secteur privé
Pour le refus des accords de performance collective (ordonnances Macron)
visant à réduire les salaires et les primes
Pour le respect du Code du travail et des statuts (temps de travail, congés...)
Pour le rétablissement immédiat de tous les moyens et postes pour les
services publics
Pour le retrait de la loi de transformation de la Fonction publique
Pour l’arrêt du pillage de la Sécurité sociale
Pour la revalorisation immédiate des salaires, des pensions et l’abandon
définitif des contre-réformes de l’assurance chômage et des retraites
L’UD FO 33 a demandé audience le 16 juin à Madame la préfète sur la base de ces
revendications et sera reçue à 14 h 30.
Pour l’UD FO 33, les revendications restent le moteur de l’histoire !

Pour l’UD FO 33
Philippe MANO, Secrétaire général
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