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7 000 manifestants à Bordeaux  

Bordeaux, le 10 octobre 2018 
Note n° 14 

Les salariés des secteurs privé et public, les  
retraités et les jeunes sont toujours déterminés à 
combattre la régression sociale.  
Ils n'acceptent pas les attaques tous azimuts du 
gouvernement Macron / Philippe au nom de la 
baisse du coût du travail, au nom des injonctions 
du capital financier. 

A l'issue de la manifestation, une délégation composée de deux responsables CGT et de deux 
responsables FO (Jean-Luc DOUCEREUX, membre du Bureau de l’UD FO 33, et moi-même) a été 
reçue par Mme JAFFRAY, Directrice adjointe de cabinet du Préfet. 

FO a rappelé les revendications, notamment : 

 pour le maintien des 42 régimes de  
retraite existants 

 contre toute mise en place d'un régime 
universel ou d'un âge pivot (63 ans) 

 pour le maintien des avantages fami-
liaux 

 pour l'augmentation des salaires, des 
retraites et des minimas sociaux 

 contre la CSG 

 pour la défense des conventions collec-
tives et des statuts 
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Philippe MANO 

Secrétaire Général 
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FO a rappelé également les revendications sur les postes nécessaires 
dans les EHPAD, les hôpitaux et dans tous les services publics. 

FO a aussi exigé auprès de la Directrice adjointe de cabinet du Préfet que 
des dispositions immédiates soient prises par les pouvoirs publics pour 
assurer un hébergement à tous les étudiants des universités bordelaises 
sans logement à cette rentrée et qui, pour certains, dorment sous des 
tentes et dans des voitures. 

Mes chers camarades, ce 9 octobre est un point d'appui pour poursuivre et amplifier le rapport de 
force. Nous devons continuer à réunir, à informer, à organiser, à syndiquer les salariés. 

Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à développer la cgt-FO. 

Nous ne renoncerons jamais à défendre les intérêts matériels et moraux individuels et collectifs de la 
classe ouvrière. 

Nous sommes déterminés à résister, à revendiquer et à reconquérir. 

Amitiés syndicalistes, 
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