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COMMUNIQUÉ DE l’UD FO 33 

Conformément au communiqué de notre 
Union Départementale en date du 3 août, 
nous avons été présents sur les 
manifestations de cet été à Bordeaux pour 
le retrait de la loi du 5 août et de son 
« pass sanitaire ». 

Le gouvernement responsable de la 
crise hospitalière se sert de la crise 
« sanitaire » comme alibi pour 
restreindre les droits des salariés, les 
droits syndicaux et les libertés, et 
prolonger l’état d’urgence « sanitaire » 
et ses pouvoirs d’exception jusqu’au 15 
novembre. INACCEPTABLE ! 

FO soutient ses syndicats mobilisés, y 
compris par la grève (Pompiers, 
Hospitaliers...), pour la défense de tous 
les personnels confrontés à l’obligation 
vaccinale ou au « pass sanitaire » et 
exige qu’aucune sanction ne soit prise à 
l’encontre de ces personnels. 

L’UD FO 33 défend l’école républicaine 
et exige que tous les élèves aient accès 
aux établissements scolaires, à 
l’université, aux sports et à la culture 
sans aucune condition de « pass 
sanitaire ». 

L’UD FO 33 ne rentrera pas dans le 
piège de la division entre vaccinés et 
non vaccinés.  

Le gouvernement depuis 18 mois 
multiplie les mesures liberticides : 
privation, culpabilisation et 
discrimination des usagers plutôt que 
de donner des moyens 
supplémentaires aux services publics 
(écoles, hôpitaux…) pour leur 
permettre de fonctionner.  

Le gouvernement Macron Castex  annonce 
vouloir maintenir la « réforme » des 
retraites qu’il avait été contraint de 
suspendre face à la grève massive de 
2019 – 2020.  

Le gouvernement veut mettre en œuvre la 
« réforme » de l’assurance chômage au 1er 
octobre. 

Face à ces attaques, notre axe reste celui 
de l'indépendance et des revendications, 
celui du rapport de force. Il ne saurait y 
avoir de concertation sur ces contre-
réformes avec le gouvernement. 

Comme l’a affirmé le CCN les 27 et 28 mai :  

« Droits et libertés, salaires, assurance 
chômage, retraites, services publics, le 
CCN considère que l’action 
interprofessionnelle, la grève 
interprofessionnelle s’il le faut, sont 
nécessaires face au comportement des 
pouvoirs publics et du patronat qui 
utilisent la situation sanitaire pour 
accélérer la remise en cause des droits et 
acquis des salariés dans tous les 
domaines.  » 

L’UD FO de la Gironde, comme le CCN, 
réaffirme que Force Ouvrière est prête à 
l’action commune sur ces revendications 
et s'adresse en ce sens aux autres 
organisations syndicales. 

L’UD FO 33 invite tous ses syndicats à 
mobiliser massivement leurs adhérents et 
militants pour le  meeting du 
7 septembre.  

Bordeaux, le 30 août 2021 

7 août 

28 août 

21 août 

14 août 

Le rapport de force est à l’ordre du jour ! 
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