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NOTE N° 1 

Mes chers camarades, 

Les salariés sont excédés par la multiplication des contre‐réformes succes‐
sives, les politiques d’austérité, les suppressions de postes et la remise en 
cause des statuts et des conventions collectives. 

La colère est générale. Le Président Macron tente de l’instrumentaliser avec 
son Grand débat national, après avoir clairement annoncé qu’il ne changeait 
rien au fond de sa politique et qu’il « maintenait le cap », « ne renoncerait pas 
aux réformes » et qu'il « faut poursuivre la transformation du pays ». C'est clai-
rement vouloir liquider les acquis des salariés, les services publics et les droits 
collectifs. Dans le même temps, il y a les annonces de fermeture du site et des 
licenciements à Ford-FAI Blanquefort et la vague de suppressions d’emplois à 
Ariane Group. 

A propos du Grand débat, notre confédération déclare à juste titre :  

« C’est pourquoi, la confédération Force Ouvrière ne participe et ne partici-
pera pas au Grand débat et met en garde contre l’objectif de cautionner 
les mesures du gouvernement sans aucun résultat pour les salariés. Elle 
invite ses adhérents à ne pas participer au titre de FO au Grand débat di-
rectement ou indirectement notamment à travers les CESER. »  

Dans ce contexte l'UD FO 33 invite ses syndicats à amplifier les réunions syndi‐
cales et les assemblées générales, à préparer les conditions de la mobilisation 
pour gagner sur les revendications, à poser la question de l’organisation du 
rapport de force interprofessionnel et de la grève dans l’unité. 

Face aux attaques du gouvernement dans plusieurs secteurs, nos syndicats FO 
appellent à la mobilisation par la manifestation, y compris parfois par la grève. 
C’est le cas notamment de manière intersyndicale à la DGFIP en janvier, à Cas‐
torama, dans les organismes sociaux le 29 janvier, chez les retraités le 31 jan‐
vier.  

Dans sa déclaration du 24 janvier, la CE confédérale indique qu'elle «  s’inscrit 
pleinement dans la semaine d’actions et de grèves, du 3 au 7 février avec le 
rassemblement à Matignon, dans la Fonction publique à l’appel des fédéra-
tions et syndicats FO et invite ses structures à prendre toutes dispositions pour 
sa réussite ». Cette semaine se conclura par un rassemblement à Matignon.  

Les fonctionnaires avec FO monteront à Matignon pour aller chercher le po‐
gnon. Ce sont déjà à ce jour plus de 110 camarades des trois fonctions pu-
bliques de la Poste et de Orange de la Gironde qui se sont inscrits pour cette 
montée à Paris le 7 février. L'UD FO 33 apporte tout son soutien tant du point 
de vue syndical que du point de vue financier à cette initiative de l'UIAFP FO.  
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Nous savons également que des syndicats FO avec leurs militants et adhérents se 
mobiliseront le mardi 5 février. 

L'UD FO 33 s'inscrit totalement dans la position de la CE confédérale du 24 janvier 
qui déclare :  

« Compte tenu de la gravité de la situation et de la nécessité de construire le 
rapport de force interprofessionnel, la Commission exécutive soutient les 
fédérations, unions départementales et syndicats qui appellent à la mobili-
sation, y compris par la grève, le mardi 5 février, sur ses revendications. » 

L’UD FO 33 soutient donc sans réserve ses syndicats, ses militants, ses adhérents 
qui ont décidé d’aller manifester le mardi 5 février à 11 h 30 Place de la Répu-
blique à Bordeaux. L’UD FO 33 sera présente à la manifestation aux côtés de ses 
syndicats sur la base des revendications FO : 

 Augmentation du SMIC à 1 450 € net et augmentation générale des salaires, 
pensions et retraites, minima sociaux, tant dans le privé que dans le public 
et la généralisation de la prime transport  

 Maintien de l’ensemble des régimes de retraites existants et refus de tout 
système universel par points 

 Défense de l’assurance chômage et des droits des chômeurs, de la protec‐
tion sociale collective et du salaire différé  

 Non aux licenciements et suppressions d’emplois 

 Préservation du service public, de sa présence territoriale et du statut des 
agents 

 Défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de 
manifester  

 Abrogation de la loi travail et des ordonnances travail 

Bon courage à toutes et à tous ! 

Amitiés syndicalistes, 

Bordeaux, le 28 janvier 2019 

Philippe MANO, 

Secrétaire général 
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