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Union  Départementale  des  Syndicats 

FORCE  OUVRIERE  
de la Gironde 

 

Compte rendu d’audience à la préfecture de la Gironde 

A notre demande, une délégation de l’UD FO 33 a été reçue à la préfecture de la 
Gironde le lundi 17 décembre. Elle était composée de Philippe MANO, Secrétaire général de 
l’UD FO 33, Nathalie ALEXANDRE, Jean-Luc DENOPCES, Georges BENIS, membres du bureau 
de l’UD et d’Eric TROYAS, Secrétaire général du syndicat FO FORD-FAI-Blanquefort. 

La délégation a fait part des remontées de ses syndicats en termes de revendications. 
L’UD FO 33 a insisté sur le fait que le SMIC n’est pas réellement augmenté et que de 
nombreux salariés ne verront que la vingtaine d’euros d’augmentation légale. La délégation 
a rappelé que l’augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux 
était une revendication majeure de FO. 

Sur la CSG, la délégation FO a rappelé que la baisse de la CSG devait être faite pour 
tous les retraités. Nous n’acceptons pas l’inégalité de traitement qui leur est faite. Le 
gouvernement préfère pénaliser les revenus des plus faibles plutôt que de revenir à un 
impôt progressif plus juste. De plus, la désindexation des retraites par rapport aux prix va 
encore plus impacter les retraités. Au niveau de la fonction publique, FO a rappelé son 
attachement au service républicain ainsi que son opposition à CAP 2022. Le gouvernement 
doit cesser les fermetures de services publics et doit maintenir tous les postes. D’ailleurs la 
crise actuelle dans la police nationale concernant le paiement des heures supplémentaires et 
les conditions de travail est révélatrice de la non-prise en compte par le gouvernement des 
revendications des agents de la fonction publique. Le point d’indice bloqué depuis 2010 doit 
être urgemment augmenté. 

Face à la colère légitime qui s’exprime comme celles des gilets jaunes et des 
organisations syndicales, le gouvernement entend continuer ses contre-réformes sur 
l’assurance chômage en baissant les prestations des allocataires, et en maintenant son 
projet de « réforme » sur les retraites. FO a rappelé son opposition à ces projets 
gouvernementaux. FO a réaffirmé son refus de toute mise en place d’une retraite par point 
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. FO a souligné l’importance de l’appel intersyndical 
de l’Education nationale FO, CGT, FSU et UNL de la Gironde appelant à la manifestation du 
14 décembre à Bordeaux avec l’ensemble des salariés. 

FO a rappelé la forte mobilisation dans le secteur de la santé (Hôpitaux, EHPAD) des 
derniers mois concernant les fermetures de lits, de postes de services, de maternités. La 
situation des EHPAD reste en effet dramatique face aux manques de postes. Le 
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gouvernement ne recrute pas suffisamment de personnels et n’ouvre pas assez de postes 
aux concours des professionnels de la santé, aggravant ainsi la situation. 

C’est dans ce contexte que l’UD FO 33 a manifesté le 14 décembre avec ses syndicats  
de salariés de tous les secteurs. Le gouvernement a la responsabilité de la situation actuelle 
en n’écoutant pas les syndicats lorsqu’ils se sont par exemple mobilisés le 9 octobre par la 
grève et la manifestation. 

FO tient a rappelé que nous restons des interlocuteurs libres et indépendants, porteurs 
de revendications et que nous n’aiderons ni n’accompagnerons le gouvernement dans la 
mise en place d’un contrat ou d’un pacte social. 

La délégation a rappelé que, depuis des années, FO alertait les pouvoirs publics sur la 
situation faite aux salariés actifs ou chômeurs, aux retraités et à la jeunesse. Ce sont les 
politiques libérales, comme par exemple la loi travail et les ordonnances Macron, qui 
détruisent les acquis des salariés et les services publics. 

Les pouvoirs publics ont fait preuve de mépris et de provocations par des déclarations 
répétées. 

Le gouvernement avec cette situation tendue et grave qu’il a créée doit ouvrir enfin de 
véritables négociations.  

Sur la situation locale, la délégation a insisté sur 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.  

Sur FORD, l’UD FO 33 se prononce contre tout licenciement et suppressions d’emplois, 
pour le maintien du site, de tous les emplois sur place et de tous les acquis des salariés. 

Les pouvoirs publics se déclarent indignés de l’attitude de FORD-FAI alors qu’ils ont 
versé plus de 50 millions d’euros à FORD-FAI. Sauf à être une fois encore des larmes de 
crocodiles, l’Etat, d’ores et déjà du fait de l’argent versé, est fondé à pouvoir prendre 
légitimement le contrôle de l’entreprise, tout au moins une majorité dans le capital, afin de 
garantir la totalité des emplois directs et induits existants.  

A l’issue de l’audience, FO a remis la déclaration de la CE confédérale ainsi que le 
dernier tract de l’UD FO 33 qui reviennent en détail sur les revendications. 

La directrice de cabinet nous a précisé qu’elle ferait un compte rendu détaillé de cette 
entrevue au Préfet. 

Bordeaux, le 18 décembre 2018 
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