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Union  Départementale  des  Syndicats 

FORCE  OUVRIERE  
de la Gironde 

 

Communiqué de l'UD FO 33 

La CE de l’UD FO 33 s’est réunie le 18 janvier 2019. Il ressort que, pour l’UD FO 33, notre 
organisation n’a pas sa place dans le « grand débat » organisé par le Président Macron, ni au niveau 
local ni au niveau national. Un président qui, dans ses vœux et dans sa lettre aux Français, a indiqué 
qu’il continuerait ses contre-réformes en déclarant : «  Il faut poursuivre la transformation du pays 
[…] je ne renoncerai pas aux réformes » à savoir assurance chômage, fonction publique, contre-
réforme des retraites, « réforme » constitutionnelle. 

Son cap est clair, c’est la liquidation des acquis des salariés, la baisse du coût du travail.  

Face à la colère légitime qui s’exprime comme celle des gilets jaunes, le gouvernement entend 
continuer ses contre-réformes. 

 Ainsi le 18 décembre 2018, à notre demande, nous avons été reçus par le cabinet du Préfet. A 
cette occasion, FO a rappelé son opposition aux projets gouvernementaux. FO a réaffirmé son refus 
de toute mise en place d’une retraite par points et son exigence de maintien des 42 régimes de 
retraites existants. 

FO a rappelé que les revendications des jeunes lycéens et étudiants étaient légitimes concernant 
l’exigence de suppression de Parcoursup et de la réforme du bac, l’exigence de logements 
accessibles pour les étudiants. 

Nous restons des interlocuteurs libres et indépendants, porteurs de revendications et nous 
n’aiderons ni n’accompagnerons le gouvernement dans la mise en place d’un contrat ou d’un pacte 
social. Nous ne sommes pas les supplétifs du gouvernement. 

Au niveau local, l’UD FO 33 dénonce le sort fait à l’AFPA et à ses salariés : deux centres devraient 
fermer prochainement, CAUDERAN et BEGLES. Cela diminue davantage encore la possibilité pour 
des adultes de se former et d’avoir accès à une formation qualifiante. Concernant FORD 
BLANQUEFORT, l’UD FO 33 se prononce contre tout licenciement et suppression d’emplois, pour le 
maintien du site, de tous les emplois sur place et de tous les acquis des salariés. 

Face à la mobilisation des gilets jaunes, le gouvernement a été contraint de faire des concessions 
sur les taxes des carburants, la hausse partielle de la CSG, les mesures sur la prime d’activité, la 
prime exceptionnelle. 

Le gouvernement Macron / Philippe annonce une loi qui remettrait en cause la liberté de 
manifester. Des tentatives déjà initiées lors des mobilisations syndicales contre la loi travail ou les 
ordonnances Macron. 

L’UD FO 33 rappelle son opposition totale à la remise en cause des libertés démocratiques et 
syndicales, du droit de grève et de manifestation. 
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L’UD FO 33 considère qu’il faut multiplier les AG des personnels, organiser le rapport de force, 
préparer la riposte interprofessionnelle basée sur les revendications et l’action commune lorsque 
les conditions sont réunies. 

En ce sens, l’UD FO 33 salue la grève départementale DGFIP (finances publiques) engagée le 
14 janvier 2019. 

FO revendique :  

‒ Augmentation générale des salaires dans le secteur privé, du point d’indice dans la fonction 
publique, des retraites et des minimas sociaux  

‒ Augmentation du smic + 200 euros nets  

‒ Suppression de l'augmentation de la CSG pour tous les retraités, défense de la protection 
collective basée sur le salaire différé 

‒ Maintien de l’assurance chômage basée sur le paritarisme, annulation de la baisse des 
allocations  

‒ Retrait de la contre-réforme des retraites, maintien des 42 régimes de retraites  

‒ Maintien de tous les services publics républicains, arrêt des suppressions de postes et des 
fermetures de service. 

Bordeaux, le 18 janvier 2019 
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