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Cher(e)s camarades, 

Vous trouverez ci-contre le lien vers l’article en ligne du journal Sud Ouest qui revient 

sur la mobilisation du 24 juin des enseignants à l’appel de FO, de la CGT Educ’action et de 

Solidaires devant le rectorat de Bordeaux. A noter une petite vidéo à voir en fin d'article. 

 Ci-joint également le lien vers le reportage diffusé au JT de TV7 hier soir (début du 

reportage à 1 min 57). 

Comme le déclare à juste titre Marlène Fernandez, Secrétaire du SNUDI FO 33, dans 

l’article en ligne de Sud Ouest : 

« […] le ministre ne se contente pas de provoquer le désordre dans les écoles et les 

établissements à grands coups de mesures contradictoires, il met aussi à profit la crise 

sanitaire pour avancer dans ses objectifs de remise en cause de l’école publique et des 

statuts des personnels. » 

De très nombreux rassemblements étaient organisés devant les rectorats et le 

ministère de l'Education nationale. 

Merci aux camarades des syndicats FO de la Gironde qui sont venus en 

soutien devant le rectorat de Bordeaux.  

Il est clair en effet qu'à tous les niveaux le gouvernement Macron / Philippe 

met à profit la situation pour maintenir l'état d'exception (pour rappel FO en 

demande la levée, les libertés ne sont pas négociables), pour inciter les 

entreprises à multiplier les accords de performances collectives conformes 

aux ordonnances travail, pour multiplier les aides financières aux entreprises 

alors qu'elles vont en même temps amplifier les suppressions d'emplois. Ce 

même gouvernement qui veut relancer le projet de contre-réforme des 

retraites... 

C'est un véritable rouleau compresseur qui s'abat sur les salariés et sur leurs 

conquêtes sociales. 

Dans cette situation extrêmement difficile où la pression s'exerce très fortement sur 

les salariés et sur nos syndicats pour qu'ils soient compréhensifs, la très forte mobilisation 

des personnels de la santé avec leurs syndicats le 16 juin dernier et celle des personnels 

de l'enseignement ce 24 juin montrent la voie. C'est celle de la résistance organisée. 

Ni union nationale, ni pacte de cogestion, ni accompagnement. 

Restons sur la défense des revendications et sur l'axe de l'indépendance ! 

Amitiés syndicalistes, 
Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 25 juin 2020 
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