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NOTE N° 4 

A l'appel des UD FO 33 et CGT 33, de la 
FSU 33, de Solidaires 33 et de l'UNEF 33, 
près de 15 000 salariés, jeunes, retraités, 
Gilets jaunes ont manifesté à Bordeaux. 
Plus de 300 000 ont manifesté au niveau 
national à l'appel des confédérations FO 
et CGT, de l'UNEF et de l'UNL. 

Durant ces dernières semaines, de ma-
nière légitime, nos syndicats FO se sont 
mobilisés avec les salariés, ont fait grève 

comme par exemple à la CAF, à la pénitentiaire, à Castorama, à la clinique Sainte Anne 
de LANGON pour obtenir satisfaction sur leurs revendications. 

C'est dans cette situation que, dans plu-
sieurs secteurs, la mobilisation et la grève 
ont été suivies le 19 mars comme par 
exemple à l'UGECAM, à Pôle Emploi, dans 
la Santé, dans les services de cantine et 
de garderie, et plus particulièrement à 
l'Education nationale où plus de 250 
écoles maternelles et élémentaires du 
département étaient en grève à 100 %. 

Nous étions mobilisés ce 19 mars parce que nous voulons mettre en échec les contre-
réformes du gouvernement, parce que nous n'acceptons pas les régressions sociales 
contre la fonction publique et leurs agents, contre l'assurance chômage, contre les con-
ventions collectives et le code du travail, contre nos retraites basées sur des trimestres 

cotisés.  

Nous étions mobilisés parce que nous 
voulons l'augmentation générale des sa-
laires, des retraites et des minimas so-
ciaux, parce que nous voulons que cesse 
la répression organisée par le gouverne-
ment contre les jeunes, les salariés et les 
Gilets jaunes. Le gouvernement est le seul 
responsable de la situation actuelle, il doit 
répondre aux revendications. 

Manifestation du 19 mars 

Près de 15 000 manifestants à Bordeaux  
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Des AG se sont tenues, la question de la reconduction de la grève a été débattue. Les 
salariés savent que le gouvernement ne cédera pas à l'issue d'une journée de grève. Ils 
savent que c'est par le blocage de l'économie, par la reconduction de la grève qu'ils ga-
gneront sur leurs revendications face à un gouvernement qui reste sourd aux exigences 
des salariés et de leurs organisations syndicales dont FO. 

A l'issue de la manifestation de ce 
19 mars, une délégation composée 
pour FO de Jean-Luc DOUCEREUX, 
membre du bureau de l'UD FO 33 
et de Philippe MANO, Secrétaire 
général de l’UD FO 33, d'un 
membre du bureau de l'UD CGT 33 
et d'un responsable FSU a été re-
çue à la préfecture par Madame 
JAFFREY, directrice du cabinet du 
Préfet.  

FO est revenue sur le dossier FORD FAI Blanquefort, cette multinationale qui jette à la 
rue 850 salariés et 2 000 emplois induits après avoir encaissé des dizaines de millions 
d'euros d'argent public. FO a réaffirmé qu'il est encore possible de maintenir le site et 
tous les emplois en prenant le contrôle de l'entreprise par une majorité dans le capital. 
Les salariés n'ont que faire des larmes de crocodile du ministre LE MAIRE et du prési-
dent MACRON. 

FO a ensuite rappelé ses revendications : 

 Augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux 

 Défense du service public républicain, retrait des contre-réformes BUZYN 
(Santé), DUSSOPT (Fonction publique) et BLANQUER (Education nationale) 

 Défense des statuts et des conventions collectives 

 Défense de tous les régimes de retraite, refus de tout régime par points,  
retrait du projet gouvernemental 

 Abrogation de la loi travail et des ordonnances 

 Retrait de la loi dite « anti casseurs »qui remet en cause la liberté de manifes-
ter et de revendiquer 

Demain jeudi 21 mars, une semaine avant le CCN qui se déroulera les 27 et 28 mars, 
nous réunissons le comité général de l'UD FO 33. Je vous invite à y venir et à intervenir à 
la tribune pour donner les éléments d'information, de mobilisation dans votre secteur, 
diffusion de tracts, compte-rendu de vos réunions et AG, mobilisation lors de la mani-
festation et de la grève. 

Je compte sur vous. 

Amitiés syndicalistes, 
Bordeaux, le 20 mars 2019 

Philippe MANO 

Secrétaire général 
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