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Infirmier(e)s, médecins, aides-soignant(e)s, agents administratifs, agents techniques... 

Des dizaines et des dizaines de milliers de personnels des établissements de santé, 

publics et privés, sont descendus très massivement dans les rues ce mardi 16 juin en plein 

Ségur de la santé à l’appel notamment des fédérations de la Santé FO, CGT, Solidaires… 

 Sur Bordeaux à 9 h, les organisations syndicales de la Santé FO, CGT, 

Solidaires étaient reçues par la Directrice de cabinet de la Préfète afin d’y 

déposer leur cahier revendicatif. 

 Sur Bordeaux de 11 h 30 à 13 h 30, nous étions plus de 8 000 à battre le 

pavé, hospitaliers bien sûr mais aussi salariés de tous les secteurs du public 

et du privé, les retraités. L’UD FO 33 avait appelé ses syndicats et ses 

militants à participer à la manifestation, ils ont répondu présents. 

Après cette mobilisation 

massive, les salariés du secteur hospitalier et 

des établissements médico-sociaux sont en 

attente de réponses rapides à leurs 

revendications en termes d’augmentation 

des salaires, de maintien des services, de 

créations de postes. 

Il les faut, là, tout de suite, maintenant ! 

Retrouvez l’interview de notre camarade 

David Vasseur, Secrétaire du GD Santé 33, au journal régional de France 3 en cliquant ici. 

 A 14 h 30 après la manifestation de la Santé, l’UD FO 33 était reçue à son tour à la 

préfecture pour aborder les questions interprofessionnelles avec la Directrice de cabinet. 

La délégation FO était composée de Jean-Luc Doucereux, Secrétaire général adjoint de 

l’UD FO 33 et de Philippe Mano, Secrétaire général de l’UD FO 33. La délégation FO a bien 

sûr souligné la très grande réussite de la manifestation à Bordeaux, elle a également 

apporté le soutien plein et entier de tous les syndicats FO du département à nos 

syndicats FO du secteur de la santé. 

La Directrice de cabinet a reconnu que « la mobilisation était en effet très forte. » 

La délégation est ensuite revenue sur notre exigence de la levée du régime 

d’exception, de défense de toutes les libertés démocratiques dont celle de manifester. 

Nous avons indiqué à la Directrice de cabinet que nous ne pouvons accepter que le droit 

de manifester soit à géométrie variable. Pour FO, les libertés ne se négocient pas. 

Plus de 200 rassemblements partout en France 

Des dizaines de milliers de manifestants dans le pays 

Plus de 8 000 manifestants à Bordeaux 
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La délégation a rappelé que depuis les manifestations contre la loi El Khomri, les 

gouvernements Hollande puis Macron ont cherché à remettre en cause en 

permanence tous les droits collectifs et ont accentué la répression contre les 

syndicalistes, les Gilets jaunes, les lycéens, les jeunes. 

La Directrice de cabinet nous a indiqué que les manifestations pourront avoir lieu 

si une demande est faite. Nous lui avons répondu que nous donnerions cette 

information à tous nos syndicats. 

Nous lui avons ensuite rappelé que FO se prononçait pour le maintien de tous les 

emplois dans le secteur privé. Au vu de la situation, elle a signalé que le « secteur 

aéronautique, fleuron de notre département, était suivi avec attention. » 

FO a rappelé la position de la Confédération relative au secteur privé de 

« contrôle strict des procédures de suppressions d’emplois, afin d’empêcher les 

licenciements, notamment quand une entreprise a bénéficié ou bénéficie 

d’aides publiques en particulier. » 

Plus largement FO a rappelé ses revendications : défense du  Code du travail et 

des statuts, octroi des moyens et postes nécessaires dans tous les services 

publics, rétablissement plein et entier des CHSCT, défense de la Sécurité sociale. 

FO a également dit son exigence d’abandon définitif des contre-réformes de 

l’assurance chômage et des retraites.  

FO a rappelé qu’elle restait déterminée à mobiliser par la grève et la manifestation 

si le gouvernement reprenait le dossier Retraites comme on l’entend déjà ici ou là. 

Pour FO, il est irresponsable que le gouvernement Macron / Philippe envisage 

cette possibilité. 

En conclusion, la délégation FO a indiqué à la Directrice de cabinet que nos 

syndicats n’accepteront pas la petite musique du « moins pire » pour les emplois, les 

salaires, les retraites et la Sécurité sociale. 

En fin d’audience, la délégation a remis à la Directrice de cabinet le communiqué 

de l’UD FO 33 daté du 11 juin qui revient sur nos exigences en matière de 

revendications et de libertés. 

La Directrice de cabinet a signalé qu’elle ferait remonter nos demandes. 

Amitiés syndicalistes, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 17 juin 2020 

mailto:udfo33@force-ouvriere.fr
http://33.force-ouvriere.org/

