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COMMUNIQUÉ 

Le bureau de l’Union Départementale 
FORCE OUVRIÈRE de la Gironde s’est réu-
ni ce lundi 18 février. 

Il constate que la mobilisation interpro-
fessionnelle du 5 février rassemblant plu-
sieurs dizaines de milliers de salariés, étu-
diants, lycéens, rejoints par des Gilets 
jaunes venus exprimer des revendications 
communes (salaires, retraites, services 
publics), ainsi que la montée initiée par 
FO des fonctionnaires à Paris le 7 février 
ont été une réussite. 

Le gouvernement Macron / Philippe reste 
sourd, il est le seul responsable de la si-
tuation de crise sociale actuelle. Il amuse 
la galerie avec un « Grand Débat natio-
nal ». Or « pendant la crise, les travaux 
continuent » (Le Monde, 12 février). En 
effet, le gouvernement multiplie et ag-
grave ses attaques, en particulier avec son 
projet de loi « anti casseurs », ses contre-
réformes sur les statuts des fonction-
naires, la santé et les retraites… 

L’UD FO 33 rappelle son opposition à la 
politique gouvernementale de destruction 
massive des emplois, des acquis collectifs 
des salariés, son refus de la loi « anti-
casseurs » adoptée le 5 février en pre-
mière lecture à l’Assemblée nationale. Ce 
projet permet notamment à un préfet de 
prononcer une interdiction de manifester 
à l’encontre de toute personne « à l’égard 
de laquelle il existe des raisons sérieuses 
de penser que son comportement consti-

tue une menace d’une particulière gravité 
pour l’ordre public ». 

L’objectif de cette loi est de remettre gra-
vement en cause la liberté de manifester, 
de revendiquer et, plus largement, les 
libertés démocratiques. Elle cherche à 
jeter le discrédit, à dissuader les salariés, 
les jeunes, les Gilets jaunes qui manifes-
tent. 

Nous exigeons le retrait de cette loi. 

Le bureau de l’UD FO 33 condamne la 
campagne de dénigrement engagée de-
puis plusieurs jours par le gouvernement 
qui cherche à stigmatiser la mobilisation 
actuelle des Gilets jaunes, des salariés et 
des jeunes en les faisant passer pour des 
antisémites, des racistes et des homo-
phobes. 

L’UD FO 33, avec sa confédération cgt-
FORCE OUVRIÈRE, combat sans relâche 
depuis sa création la xénophobie, l’antisé-
mitisme, le racisme et l’homophobie. 

Nous ne sommes pas dupes de l’amal-
game et de l’instrumentalisation que 
cherche à faire le gouvernement. 

Nous appelons dès maintenant les syndi-
cats FO à réunir les assemblées de syndi-
qués, de salariés pour discuter des 
moyens à mettre en œuvre pour gagner, 
notamment en vue de l’appel interprofes-
sionnel (FO, CGT, Solidaires, UNEL, UNEF) 
à la journée de grève du 19 mars. 

Bordeaux, le 18 février 2019 

Assez de régression  
Assez de répression 

Satisfaction des revendications 

Pour FO, les revendications sont toujours d’une brûlante actualité : 

 Augmentation générale des salaires, des pensions, des minimas sociaux 

 Défense du service public républicain, retrait des contre-réformes Buzyn (santé) et  
Dussopt ( fonction publique) 

 Défense des statuts et des conventions collectives 

 Défense de tous les régimes de retraite, refus de tout régime par points 

 Abrogation de la loi travail et des ordonnances 
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