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NOTE N° 3 

Il faut les arrêter ! 

La situation est devenue intenable pour les salariés, les retraités, les jeunes. 

Les salaires sont bloqués dans la quasi-totalité des secteurs. Les retraites ne sont toujours 

pas revalorisées.  

Le gouvernement continue d’avancer sur son projet de loi sur les retraites par points 

pour baisser les droits de tous les salariés, qu’ils soient du secteur privé ou du secteur 

public. 

Les ministres DUSSOPT et DARMANIN veulent mettre en place un projet de loi destruc-

teur dans la fonction publique. Le journal patronal Les échos ne s’y trompe pas quand il 

écrit le 13 mars : « C’est une modernisation très ambitieuse que leur a présentée hier le 

sage Olivier DUSSOPT, secrétaire d’Etat à la Fonction publique. […] Il s’agit après tout de 

donner aux managers publics le pouvoir de manager, sans demander la permission aux 

syndicats. » 

Avec sa loi santé, la ministre BUZYN avance dans sa volonté de fermer les services, les lits, 

avec le déclassement de 500 à 600 hôpitaux de proximité et l’accélération des fusions des 

établissements hospitaliers de territoires (GHT). Un texte dont FO Santé demande le re-

trait. 

Dans l’Education nationale, le ministre BLANQUER continue son travail de sape. Autono-

mie des établissements, projets éducatifs locaux, fusion des rectorats, rythmes scolaires 

différents d’un endroit à l’autre, réforme du bac basé sur le contrôle continu qui remet 

en cause le bac comme diplôme national, Parcoursup. 

Et en même temps, le gouvernement veut imposer sa loi « anti-casseurs » de limitation 

du droit de manifester et de revendiquer. Il continue sa politique de privatisation avec 

Aéroports de Paris, la FDJ et ENGIE. La désindustrialisation dans le pays s’accentue avec 

les fermetures d’ASCOVAL dans le Nord, de FORD Aquitaine Industries, tout cela bien sûr 

avec les larmes de crocodile du Président Macron et du ministre Le Maire qui vont avec. 

Ces derniers jours, dans plusieurs secteurs comme à la CAF (où nos camarades viennent 

d’obtenir des créations de CDI), à la pénitentiaire, à Castorama, à la DGFIP, nos cama-

rades FO manifestent et font grève.  
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C’est dans cette situation de colère sociale qui dure depuis plusieurs mois à travers no-

tamment les Gilets jaunes que, le 19 mars, les confédérations FO, CGT, avec Solidaires, 

la FSU, l’UNEF, l’UNL appellent ensemble « à une puissante journée d’action, de mobilisa-

tions et de grève »  

Au niveau de la Gironde , les UD FO et CGT, l’UNEF appellent ensemble à la grève et à la 

manifestation. D’ores et déjà plusieurs milliers d’exemplaires du tract intersyndical dé-

partemental sont en cours de diffusion comme par exemple dans les syndicats FOCOM, 

KÉOLIS, SNUDI, OSSD, l’UDR… 

Dans tous les secteurs, nous devons informer largement, diffuser le tract intersyndical 

départemental, réunir les salariés et les mobiliser pour réussir le 19 mars.  

Pour vos diffusions de tracts, passez vos commandes au secrétariat de l’UD FO 33 (cf. 

pièce jointe). 

Pendant le grand débat, le gouvernement continue sa politique de baisse du coût du tra-

vail, de destruction massive de nos acquis sociaux conformément aux politiques libérales 

impulsées par les « institutions » UE, BCE, FMI. 

Il faut les arrêter ! 

Bordeaux, le 11 mars 2019 

Philippe MANO, 

Secrétaire général 
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