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Bordeaux, le 7 mars 2018 

Communiqué de l’UD FO 33 

L’Union Départementale FO de la Gironde soutient tous ses syndicats engagés pour la défense des 
revendications. 

Les ordonnances Macron sont à l’œuvre. L’UD FO 33 confirme que leur caractère est bien régressif 
et destructeur des droits collectifs des salariés et de leurs syndicats. Nos camarades de FO PIMKIE 
ont raison quand ils refusent de signer les ruptures conventionnelles collectives et quand ils 
déclarent : « Nous refusons d'être la cheville ouvrière d'un plan social déguisé ». 

Et en même temps dans tous les secteurs, nos syndicats, nos militants se mobilisent.  

Le Bureau de l’UD FO 33, réuni le 6 mars, a relevé que : 

‒ le 15 mars, les retraités manifesteront, les EHPAD seront de nouveau en grève et 
manifesteront à l’Agence Régionale de Santé. 

‒ Le 22 mars, les agents des services publics, fonctionnaires d’état, hospitaliers, territoriaux, 
les agents de La Poste et d’Orange seront en grève nationale et en manifestation face aux 
attaques gouvernementales tous azimuts contre le service public, le pouvoir d’achat et le 
statut des personnels. Des secteurs du privé seront aussi mobilisés (Action Sociale, 
Transport, Organismes Sociaux, etc.). Le secteur de l'énergie, les cheminots manifesteront 
également le 22 mars. 

C’est dans ce contexte qu’intervient l’annonce de FORD MOTOR COMPANY qui prévoit de se retirer 
du site de Blanquefort. L’UD FO 33 dénonce cette décision et rappelle que ce groupe américain a 
bénéficié pendant des années de nombreuses subventions des pouvoirs publics. Un millier 
d’emplois directs est en péril et quelque quatre fois plus d’emplois indirects. 

L’Union Départementale FO de Gironde se prononce contre tout licenciement et suppression 
d’emploi à FORD Blanquefort, pour le maintien du site et de tous les emplois sur place. 

Amitiés syndicalistes, 

Philippe Mano 

Secrétaire Général 
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