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NOTE N° 7 

Comité général du 15 octobre :  

Près de 80 militants, 15 interventions 

Mes cher(e)s camarades, 

Conformément aux statuts de notre 

UD, nous avons réuni notre Comité 

général ce vendredi 15 octobre à 

l’UD FO 33 de 9 h 30 à 12 h 30. 

Près de 80 militants du secteur privé et 

du secteur public étaient présents à l’UD. 

Après le rapport de trésorerie de Nathalie Alexandre et celui de Philippe 

Mano sur la situation générale, ce sont 13 camarades du public et du privé 

(CHU Bordeaux, MSA, CH Libourne, Organismes sociaux, Métallurgie, Défense, 

FGF, Enseignement 1er degré, Transports, Enseignement 2nd degré, Bâtiment, 

Ecologie et Equipement, Centre financier La Poste) qui sont intervenus à la 

tribune. Ils ont donné des éléments sur la situation dans leurs différents 

secteurs en termes de salaires, de dégradation des conditions de travail, de 

développement du nombre d’adhérents et des difficultés rencontrées. 

Concernant la trésorerie de l’UD FO 33, Nathalie Alexandre a rappelé que la 

cotisation comprend la carte annuelle et les 12 timbres et qu’il est important de 

tendre au maximum vers les 12 timbres par carte. 

Que ce soit la Confédération ou l’Union départementale, aucune structure 

ne peut vivre sans la rentrée des cotisations. Il est essentiel que les syndicats 

règlent leurs cotisations aux diverses structures (UD, Fédération) régulièrement 

dans l’année, et effectuent auprès de leur fédération le retour du matériel non 

placé. 

La Trésorière a également rappelé que la 

cotisation est la base matérielle de notre 

indépendance, c’est ce qui nous permet de 

négocier et revendiquer dans le cadre d’un 

syndicalisme authentique. Dans cette période 

sanitaire difficile, le patronat a saisi l’opportunité 

d’exploiter encore plus la classe ouvrière, les salariés sont de plus en plus 

pressurisés. 
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La Trésorière a fait part, sur proposition du bureau de l’UD FO 33, de ne pas 

augmenter le prix du timbre en 2022 (soit 3,79 €) au vu des difficultés 

rencontrées par la classe ouvrière. Le Comité général a voté cette proposition à 

l’unanimité. 

En tant que Secrétaire général, j’ai ensuite donné des éléments relatifs à 

l’activité de notre UD, en faisant notamment un point sur les stages en cours 

et à venir et les AG tenues à l’UD. Il a été rappelé que le bureau de l'UD se 

réunit un lundi sur deux et que les CE de l'UD ont 

lieu le troisième vendredi du mois. La tenue des 

instances (bureau et CE) des syndicats reste 

prioritaire ainsi que la tenue des AG. C’est la 

garantie de préserver la démocratie syndicale. 

Je suis revenu également sur la manifestation 

du 1er mai, sur notre meeting revendicatif du 7 

septembre avec Fred Souillot qui avait réuni plus 

de 130 militants, mais aussi la grève et la 

manifestation interprofessionnelle du 5 octobre. 

Dans de nombreux secteurs, des grèves et des 

mobilisations ont eu lieu ces derniers mois, 

comme à La Poste, à la DGFIP, à Pro BTP, à Enedis, 

dans l’Education nationale, à Magna Blanquefort 

(ex-Getrag Ford Transmissions). 

Il est clair que nos syndicats ne restent pas les deux pieds dans même sabot ! 

Ils sont conscients qu’il faut être à l’offensive face aux attaques du 

gouvernement et du patronat. 

Plus largement sur la situation générale, nous avons condamné la décision du 

gouvernement de mettre en place sa réforme de l’assurance-chômage dès début 

octobre. Elle va toucher une fois de plus les plus démunis. Plus d’un million 

d’entre eux (1 150 000 pour être précis, soit 41 % des allocataires) vont perdre 

17 % en moyenne de leur allocation. Parmi eux, 365 000 personnes verront le 

montant de leur allocation mensuelle passer de 885 € nets à 662 € en moyenne. 

Tout cela pour économiser 2,3 milliards d’euros par an. 

Parallèlement, le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de 4,8 % en un 

an et 8 millions de nos concitoyens (soit 12 %) ont recours à l’aide alimentaire 

pour survivre. Dans le même temps, les milliardaires français se frottent les 

mains. Ils ont vu leur fortune augmenter de manière phénoménale en un an.  

Le Président Macron, devant des patrons aux anges, a annoncé lors du 

colloque France 2030 ce 12 octobre que les salariés français étaient ceux qui 

travaillaient le moins. Il a également annoncé un nouveau plan de 30 milliards 

d’euros pour les entreprises, au nom de la « transition énergétique » et de 

« l’innovation », qui vient après les 100 milliards du « plan de relance » et les 

diverses exonérations de cotisations sociales à hauteur de 120 milliards chaque 

année. Les milieux financiers annoncent des profits jamais vus depuis des 

dizaines d’années. 
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Concernant les salaires, le SMIC a augmenté de 2,2 % (soit 27 € nets par mois). 

Tout cela est à mettre en rapport avec les dernières augmentations du prix du 

gaz (+ 8,7 % au 1er septembre, 12,6 % au 1er octobre), du prix des carburants, de 

l’électricité, etc. 

Les salariés concernés sont de plus en plus nombreux à être payés au SMIC 

(13,4 % dans le privé, soit +3 points en 10 ans). Dans le secteur privé, les 

camarades sont à la bagarre pour l’augmentation des salaires. 

Dans la fonction publique, du fait de la désindexation des salaires sur les prix 

et du gel du point d’indice depuis 11 ans, les pertes sont de 20 % en 20 ans.  

A propos de la situation sanitaire, 

nous avons rappelé qu’à FO, nous 

restons sur la position de ne pas 

opposer vaccinés et non vaccinés. 

Alors oui, notre Union 

départementale, comme d’autres UD, 

s’est opposée au « pass sanitaire » 

obligatoire pour aller travailler. 

L’élément qui fait l’unanimité dans la Confédération est celui du refus des 

sanctions, de la suspension du contrat de travail et du salaire. En droit, la 

privation de rémunération et d’activité est strictement prohibée et sanctionnée 

par les tribunaux. Le contrat de travail existe dès l’instant où « une personne (le 

salarié) s’engage à travailler, moyennant rémunération, pour le compte et sous la 

direction d’une autre personne (l’employeur) ». Dans la fonction publique, ce 

sont globalement les mêmes principes qui sont repris. 

Après les annonces du Président Macron du 12 juillet sur cette question, 

l’UD FO 33 avait publié un premier communiqué le 14 juillet et un second le 

2 août qui condamnait le dispositif prévoyant des suspensions. 

Début septembre, un communiqué intersyndical a été publié et une lettre à la 

préfète restée sans réponse a été envoyée. 

Des suspensions qui amplifient la situation très difficile des hôpitaux du fait du 

manque de personnels (médecins, infirmières, aides-soignants, agents 

d’entretien, agents administratifs, ambulanciers, etc.) 

Pour rappel, quelques chiffres ont 

été donnés : 103 380 lits supprimés 

en 20 ans dans ce pays et 5 708 lits 

depuis le début du Covid en février 

2020. 
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Plus largement, tous les secteurs sont impactés par les politiques d’austérité  

du gouvernement. A La Poste où nos camarades de FOCOM bagarrent et font 

grève contre les fermetures de bureaux de postes et les différentes 

réorganisations, à la DGFIP où les services disparaissent les uns après les autres 

en particulier en milieu rural, dans l’enseignement où le gouvernement ferme 

toujours des classes, supprime des postes, paie des AESH (Accompagnants des 

élèves en situation de handicap) à moins de 800 € par mois. 

A ce propos, une délégation de plus de 30 enseignants et d’AESH se rendra à 

Paris le 19 octobre devant le ministère de l’Education nationale. L’UD FO 33 

soutient totalement cette initiative et sera présente à leurs côtés. 

Dans le secteur privé, les menaces de licenciements ou de réductions des 

effectifs dans les entreprises et l’APLD (chômage partiel) perdurent. De ce point 

de vue, nous avons rappelé la bagarre victorieuse menée en commun 

(Fédération de la Métallurgie, USM, Syndicat FO Magna Blanquefort, UD FO 33, 

Confédération) contre le projet de licenciement de notre camarade 

Régis Labasse, Délégué Syndical.  

Alors face à cette situation générale, la meilleure et première réponse, c’est 

d’avoir organisé la grève d’avertissement et la manifestation interprofessionnelle 

du 5 octobre. 

Sur Bordeaux, tous les secteurs étaient représentés dans notre cortège FO. 

Dans la perspective du CCN qui se réunira les 3 et 4 novembre au siège de la 

Confédération, mandat a été donné. Le mandat de rester sur notre terrain, 

celui de l’action syndicale et de l’indépendance. Celui de ne donner aucune 

consigne de vote, ni directe, ni indirecte pour les élections présidentielles et les 

législatives. Mais nous savons que du rapport de force dépendra les mesures 

prises par ce gouvernement et le prochain. 

Le mandat de combattre la régression à tous les niveaux, de défendre nos 

conquêtes sociales, d’exiger l’augmentation générale des salaires du public 

comme du privé, des retraites et des minima sociaux, de revendiquer le retrait 

des contre-réformes de l’assurance chômage et des retraites, de défendre les 

services publics, les statuts, le Code du travail et les conventions collectives, 

tout comme nos libertés individuelles et collectives (sécurité globale, fichage, 

état d’urgence permanent, loi du 5 août) et de revendiquer la fin des mises à 

pied liées au pass sanitaire. 

C’est Marlène Fernandez qui portera le mandat de l’UD FO 33. En tant que 

membre de la CE confédérale, je serai également présent à ce CCN. 

Bien fraternellement, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 18 octobre 2021 
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