NOTE N° 5

UNION DÉPARTEMENTALE
DES SYNDICATS
cgt-FORCE OUVRIÈRE
DE LA GIRONDE

Retour sur le meeting du 7 septembre
Une réussite !
Près de 130 militants du secteur privé
et du secteur public étaient présents à
l’UD FO 33 pour le meeting de rentrée.
David VASSEUR du GD FO Santé et
Marlène FERNANDEZ de la FNEC-FP FO
(enseignement) sont intervenus en
introduction de ce meeting. Ils nous ont
exposé la situation difficile dans laquelle
se trouvaient les personnels de ces
secteurs, notamment face au manque de
personnels, face au pass sanitaire.
Nos syndicats, nos militants sont à la
bagarre. Nos camarades sont revenus sur les
revendications qu’ils portent en termes de
postes, d’emplois, de conditions de travail, de
libertés publiques. Dans tous les secteurs, nous
avons besoin de personnels, pas de mises à
pied !
Ensuite, en tant que Secrétaire
général de l’UD FO 33, j’ai donné des
éléments relatifs au fonctionnement de notre UD. A savoir le calendrier des
stages, les communiqués de l’UD, en particulier sur notre refus du pass
sanitaire, contre toute sanction en direction des salariés, sur la nécessité de
développer le rapport de force.
J’ai indiqué que le prochain Comité Général de l’UD FO 33 se tiendrait le
vendredi 15 octobre.
Tous les syndicats FO de la Gironde sont invités à y participer et à y
intervenir.
L’UD FO 33 a rappelé qu’elle ne rentrerait pas dans le piège de la division entre
vaccinés et non vaccinés.
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C’est le gouvernement qui, depuis 18 mois, multiplie les mesures liberticides :
restriction des libertés, culpabilisation et discrimination des usagers plutôt que de
donner des moyens supplémentaires aux services publics (écoles, hôpitaux...) pour leur
permettre de fonctionner.
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Pour rappel, la résolution du CCN des 27 et 28 mai indiquait : « Droits et libertés,
salaires, assurance chômage, retraites, services publics, le CCN considère que l’action
interprofessionnelle, la grève interprofessionnelle s’il le faut, sont nécessaires face au
comportement des pouvoirs publics et du patronat qui utilisent la situation sanitaire
pour accélérer la remise en cause des droits et acquis des salariés dans tous les
domaines. »
Dans le respect de ce mandat, l’UD FO 33 a appelé ses militants à
préparer la mobilisation et la grève interprofessionnelle du 5 octobre.
Elle a également appelé ses syndicats à intensifier les réunions
syndicales, à diffuser les tracts FO, à proposer l’adhésion à FO.
L’UD FO 33 a indiqué qu’elle participerait à l’intersyndicale
départementale du vendredi 10 septembre pour préparer la journée du
5 octobre.
C’est Fred SOUILLOT, Secrétaire confédéral, qui a ensuite pris la
parole et largement développé les positions de la cgt-Force Ouvrière. Il
a rappelé l’attachement de la Confédération à défendre les
revendications des salariés, des retraités, des chômeurs, à défendre les
libertés. Il s’est félicité qu’ensemble UD FO 33, fédération de la Métallurgie, USM et
Confédération ayons œuvré pour la défense de notre délégué syndical FO Régis LABASSE
de Getrag Blanquefort qui risquait le licenciement.
Fred SOUILLOT a décliné nos revendications en termes d’augmentation
des salaires, des retraites, notre opposition à toute « réforme » des retraites
et à la « réforme » de l’assurance chômage. Il a souligné l’importance de
défendre le Code du travail, les statuts et les libertés.
Il est revenu sur le communiqué intersyndical national
FO  CGT  FSU  Solidaires  FIDL  MNL  UNEF  UNL qui appelle à
préparer le mardi 5 octobre.
Il a conclu en insistant sur l’importance de nous mobiliser très fortement
afin de réussir le 5 octobre.
Au terme de ce meeting, nous nous sommes retrouvés autour d’un apéro fraternel.
Merci à toutes et à tous de votre implication et votre mobilisation.
Bien fraternellement,
Philippe MANO
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Secrétaire général
Bordeaux, le 8 septembre 2021

