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NOTE N° 10 

Retour sur le XXVIIIe Congrès de l’Union 

Départementale Force Ouvrière de la Gironde 

Mes cher(e)s camarades, 

Nous avons réuni près de 300 
délégués lors de notre XXVIIIe 
Congrès les jeudi 3 et 
vendredi 4 octobre dans la 
salle municipale Son Tay à 
Bordeaux. 

Ce Congrès s’est conclu par 
l’intervention du Secrétaire 
général de la Confédération 
Yves VEYRIER qui a réaffirmé 
notre opposition au projet 
gouvernemental sur le régime universel par points. 

Je tiens une nouvelle fois à remercier toutes celles et tous ceux qui ont aidé à la 
bonne tenue du Congrès.  

Après avoir entendu le complément oral au 
rapport d’activité et au rapport financier, 
dix-huit délégués sont intervenus sur la 
situation de leur secteur et sur la situation 
générale, en particulier sur l’opposition de 
notre organisation à la « réforme » par 
points sur les retraites.  

84 syndicats étaient représentés, dont 
81 détenant 345 voix. 

Le rapport d’activité a été adopté par 
332 voix Pour, 10 Abstentions et 3 
Contre. 

Le rapport de trésorerie a été adopté 
à l’unanimité. 
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La nouvelle Commission Exécutive a été élue à l’unanimité par les délégués du 
Congrès. La CE s’est réunie et a élu à l’unanimité : 

Philippe MANO, Secrétaire général 

Jean-Luc DOUCEREUX, Secrétaire général Adjoint 

Nathalie ALEXANDRE, Trésorière générale 

Claudette HAUSS, Trésorière générale Adjointe 

La Commission de Contrôle et la Commission des 
Conflits ont été élues par un vote à l’urne. 

Vous trouverez ci-joint la composition du Bureau de l’UD et des trois 
commissions statutaires ainsi que la résolution générale de notre XXVIIIe 
Congrès adoptée à 339 voix Pour, 6 Abstentions. 

La résolution insiste notamment sur la préparation de la grève 
interprofessionnelle nécessaire pour gagner sur le dossier des retraites. 

Continuez à réunir et informer vos militants et plus largement les salariés. 
Continuez à prendre contact avec les autres syndicats de votre secteur. L’action 
commune sur la base des revendications est nécessaire sur un sujet aussi 
important. 

Vous disposez de documents précieux que je vous invite à faire connaître en les 
diffusant largement, à savoir la dernière résolution du CCN, le 4 pages Spécial 
Retraites de l’UD FO 33, le communiqué commun intersyndical départemental 
du 9 septembre et bien sûr la résolution générale de notre Congrès. 

Alors en avant pour organiser la grève interprofessionnelle à partir du 
5 décembre pour le retrait du projet Macron / Delevoye, pour le maintien des 
42 régimes ! 

Comme je l’ai dit lors de notre 
Congrès en citant La Boétie : 

« Soyez résolus de ne plus servir 
et vous voilà libres. » 

Amitiés syndicalistes, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 7 octobre 2019 
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