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NOTE N° 6 

Encore 10 000 manifestants le 6 février à Bordeaux 

Prise de parole du Secrétaire général  

Cher(e)s camarades, cher(e)s amis, 

Le rejet est toujours là.  

Le gouvernement est affaibli et isolé. Mardi, les avocats manifestaient à Paris. 

Aujourd’hui nous sommes, salariés du privé et du public, en manifestation et en 

grève dans tout le pays. 

Le gouvernement continue de truquer et de mentir sur le projet unique par 

points. 

Cela ne sera pas pour vous surprendre mais nous tenons, encore, à affirmer ici 

notre opposition résolue au projet du gouvernement de système universel de 

retraite par points. 

Notre opposition tient, vous le savez, à deux raisons majeures : d’une part au 

fait qu’il conduira immanquablement à dégrader les droits à la retraite pour les 

salariés, femmes et hommes, que ce soit en termes de niveau de pension ou 

d’âge effectif de départ à la retraite, et d’autre part au fait qu’il aboutirait à une 

forme de tutelle de l’Etat sur la question des retraites. 

Le gouvernement Macron / Philippe truque, ment sur sa 

contre-réforme des retraites et en plus, il réprime les 

professeurs et lycéens qui se mobilisent actuellement 

contre les épreuves anticipées du BAC intitulées E3C, qui 

se mobilisent pour le maintien du BAC national. Ils ont 

raison de s’être rassemblés devant le rectorat de Bordeaux 

ce matin à 9 h 30. 

En aucun cas la réponse aux revendications exprimées par 

les professeurs et les lycéens ne peut être la répression.  

Ne touchez pas aux lycéens et à leurs professeurs ! 

Assez de régression ! Assez de répression ! 
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Le gouvernement peut céder et doit céder sur sa contre-réforme des 

retraites. En 2006, nous avions mis trois mois pour faire retirer le Contrat 

Première Embauche, le projet de loi sur les retraites doit subir le même sort. 

Rien n’est joué ! 

Le gouvernement reste sourd et persiste dans sa contre-réforme 

destructrice des acquis collectifs issus de 1945 ! Alors même que le Conseil 

d’Etat émet un avis négatif, désaveu cinglant du projet de loi gouvernemental. 

Un projet de loi qui a également pour objet de mettre en place l’ensemble des 

organismes de retraite par répartition (de base et complémentaire) sous la 

tutelle de l’Etat dans le cadre d’une seule « caisse nationale du régime 

universel ». Une contre-réforme qui dépouille la sécurité sociale de sa branche 

retraite, de ses établissements (la CARSAT…) et menace la convention 

collective des personnels.  

Dans les caisses, AG et grève sont à l’ordre du jour. C’est déjà le cas à 

Bordeaux, à Nantes, à la CARSAT de Marseille avec une AG de 550 le 

23 janvier.  

Alors chers camarades, chers amis, plus que 

jamais les AG sont à l’ordre du jour dans tous 

les secteurs.  

Pour Force Ouvrière, c’est la voix pour 

construire le rapport de force, pour obtenir 

le retrait du projet Macron / Philippe. 

Rien n’est joué ! 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 6 février 2020 
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