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Près de 40 000 en manifestation à Bordeaux le 24 janvier
Ce même vendredi 24 janvier, le gouvernement en Conseil des ministres
présentait son projet de loi.
Et en même temps face à lui, des centaines de milliers de salariés étaient en
grève et en manifestation dans tout le pays. La mobilisation
est toujours là, chez les salariés mais plus largement dans la
grande majorité de la population. A noter lors de la
manifestation le cortège important des avocats juste à côté
du cortège de l'UD FO 33.
Le dernier sondage est sans appel, plus de 60 % de la
population est pour le retrait du projet Macron / Philippe.
Le rejet est massif, il est majoritaire.
Au niveau de la Gironde, à noter ces derniers jours les
nombreux blocages de lycées qui ont eu lieu contre les
épreuves anticipées du bac.
Ces derniers jours, nous avons diffusé largement le 4 pages retraites :


Samedi 18 janvier à 8 h au rond-point de Castelnau, plus de 500
exemplaires



Mercredi 22 janvier à 7 h devant la gare Saint-Jean, plus de 800
exemplaires



Jeudi 23 janvier à 7 h à la zone industrielle de Mérignac, plus de 2 000
exemplaires

Jeudi 23 janvier étaient rassemblés place Stalingrad plus de 2 000
manifestants à l'appel des UD FO 33 et CGT 33, de la FSU 33 et de Solidaires 33.
Ils ont ensuite défilé jusqu'à la place de la Comédie.
Vendredi matin 24 janvier de 5 h à 9 h, plusieurs centaines de grévistes ont
bloqué les départs des trams à Bordeaux Lac et Avenue Thiers.
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Vendredi 24 janvier à 7 h 30, plus de 100 syndicalistes FO, CGT, Solidaires et
Gilets jaunes étaient rassemblés devant la gendarmerie de Carbon-Blanc. Une
délégation du bureau de l'UD FO 33 était également présente en soutien aux
deux militants, dont notre camarade Luc LIGEY, responsable du syndicat FO
Transports 33, qui sont mobilisés contre les projets Macron.
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Les deux militants étaient convoqués par la gendarmerie pour être entendus.
Maître Zoran ILIC, venu spécialement de Paris en lien avec notre
Confédération, était également présent.
A 10 h 30, ils sortaient de la gendarmerie pour nous indiquer qu'ils seraient
convoqués le 2 juin au tribunal de Bordeaux. Nous serons donc présents le 2 juin
en présence de notre avocat. L'UD FO 33 tient à remercier notre Confédération
pour l'aide apportée. Nous sommes déterminés à ne rien lâcher.
Non seulement le gouvernement ment et triche sur son projet de retraite par
points mais en plus il réprime, il cherche à intimider les militants qui se
mobilisent.
L’UD FO 33 condamne fermement la répression organisée par le
gouvernement contre celles et ceux qui se mobilisent.
Pour FO, la répression contre les manifestants, contre les grévistes, contre les
syndicalistes est intolérable.


Ce lundi 27 janvier, six militants CGT Energie seront assignés en référé au
tribunal judiciaire de Bordeaux à 14 h. Une délégation de l'UD FO 33 sera
présente devant le tribunal en soutien.



Mardi 28 janvier à 7 h, l'UD FO 33 organise une nouvelle diffusion du
4 pages retraites à la zone industrielle de Pessac Bersol
Merci de vous mettre en relation avec le secrétariat pour aider à cette
diffusion.
Responsables du tractage : Jean-Luc DOUCEREUX et Georges BENIS



Mercredi 29 janvier, grève interprofessionnelle dans le cadre de l'appel
national FO, CGT, FSU, Solidaires, des organisations lycéennes et
étudiantes, intitulé « Nos mobilisations seront victorieuses ! »

Mercredi 29 janvier
Grève interprofessionnelle
Manifestation Allées de Tourny à 13 h à Bordeaux
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L'UD FO 33 appelle tous ses responsables secrétaires de syndicat, leurs
membres de bureau, de CE, ses DS, ses militants, ses adhérents à s'engager
massivement, à participer de manière déterminée à la mobilisation, en
organisant les AG et la grève, en participant aux tractages, aux
manifestations.
Comme l'indique de manière très claire la déclaration du 23 janvier de la CE
confédérale de la cgt-FO :
FO réaffirme son opposition résolue au régime unique
par points qui conduira immanquablement à dégrader
les droits à la retraite en termes de niveau de pension et
d’âge effectif de départ.
[…] Elle constate que le discours porté par le
gouvernement est clairement celui d’une réforme
conduisant à reculer de fait l’âge de la retraite au-delà
même de 64 ans, pour aller à terme jusqu’à 67 ans.
[…] La Confédération FO n’est nullement dupe de
l’opération de retrait temporaire de l’âge pivot contre
d’autres mesures de financement […]
La Commission exécutive réaffirme la nécessité de maintenir et d’exprimer
le refus du projet de régime unique par point qui doit être retiré pour que
s’ouvrent de véritables négociations […]
La réponse à cette crise sociale ne peut pas être une répression à l’égard de
nos camarades qui contestent ce projet.
La Commission exécutive appelle à poursuivre la mobilisation engagée par
la grève depuis le 5 décembre dans le cadre des assemblées générales des
salariés dans toutes les entreprises, services et administrations.
Amitiés syndicalistes,

Philippe MANO
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Secrétaire général
Bordeaux, le 27 janvier 2020

