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NOTE N° 7 

Cher(e)s camarades, 

La contestation du projet de réforme des retraites est plus que jamais 

d’actualité. Son rejet est massif chez les salariés, et plus largement dans la 

population. 

Le gouvernement reste isolé. Vendredi 6 février, le Conseil national des 

barreaux a décidé la poursuite de la grève des avocats. Les grèves s’organisent 

dans plusieurs universités, elles se poursuivent dans les lycées. Lycées où le 

passage des E3C (épreuves anticipées du BAC) se déroule dans des conditions 

lamentables : intimidations, menaces et répression sont utilisées contre les 

lycéens et leurs professeurs.  

Dans l’entreprise SGS située à Cestas, les salariés sont appelés à la grève le 

12 février par plusieurs syndicats, dont FO Services 33, sur la question des 

salaires. 

Dans le secteur de la santé, les syndicats FO, CGT, SUD et UNSA appellent à la 

grève et à un rassemblement vendredi 14 février à 14 heures Place de la Victoire 

à Bordeaux. 

C’est dans cette situation que le lundi 17 février prochain, le débat devrait 

débuter à l’Assemblée nationale sur le projet de loi sur les retraites.  

L'UNSA RATP, FO RATP, Solidaires et Sud RATP appellent à se mettre en grève 

pour « une journée morte » dans le métro et le RER franciliens le lundi 

17 février, premier jour de l'examen du projet de réforme des retraites à 

l'Assemblée nationale.  

Ils appellent également à se mobiliser le jeudi 20 février pour participer à la 

manifestation et à toutes les actions interprofessionnelles afin d’exprimer le 

rejet du projet gouvernemental. FO Cheminots s’inscrit dans la même 

démarche. 

Les syndicats FO, CGT, SUD et CGC de la CARSAT appellent également à la grève 

« CARSAT morte – SECU morte » le 17 février 2020, jour de l’ouverture du débat 

parlementaire.  

Ils appellent également à être en grève et dans les manifestations 

interprofessionnelles le 20 février. 
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Ce même lundi 17 février, l’UD FO 33 sollicite une audience intersyndicale 

(FO, CGT, FSU, UNEF, …) à la Préfecture pour réaffirmer nos revendications sur 

le dossier des retraites et pour dénoncer la situation dans les lycées, à savoir 

l'escalade de la répression qui touche aujourd'hui les lycéens et professeurs, 

mobilisés à juste raison pour l'annulation des E3C qui remettent en cause le 

baccalauréat, premier grade universitaire. 

Les personnels de la CARSAT en grève seront rassemblés devant la Préfecture 

à 14 heures ce même jour. 

L’UD FO 33 soutient toutes les actions engagées pour faire reculer le 

gouvernement et obtenir le retrait de la « réforme » des retraites par points. 

L’UD FO 33 appelle ses syndicats à soutenir le rassemblement des personnels 

de la CARSAT le 17 février devant la Préfecture, à se mobiliser le jeudi 

20 février par la grève et la manifestation, à développer les tenues d’AG dans 

les services et les entreprises. 

Amitiés syndicalistes, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 12 février 2020 

mailto:udfo33@force-ouvriere.fr
http://33.force-ouvriere.org/

