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Union  Départementale  des  Syndicats 

FORCE  OUVRIERE  
de la Gironde 

 

Bordeaux, le 27 novembre 2018 

Note 15 

Mes chers camarades, 

Vous le savez tous, il est important de réunir ses instances. C’est pour cela qu’au niveau de 
notre UD, nous avons réuni le bureau de l’UD FO 33 le lundi 12 novembre puis notre comité 
général le vendredi 16 novembre conformément à la décision de notre CE d’UD. 

Nous avons, durant ces deux instances, échangé sur la situation faite aux salariés et aux 
retraités et définit notre mandat concernant le CCN des 21 et 22 novembre. J’ai donc porté 
le mandat qui m’était confié en votant Christian GROLIER qui représentait la continuité de la 
défense des revendications et de l’indépendance syndicale. 

Au niveau de la situation générale, nous savons que le rejet est grandissant dans toutes les 
couches de la société. Depuis plusieurs années, FO alerte les pouvoirs publics sur la situation 
intenable faite aux salariés. L’augmentation du coût de la vie n’a fait qu’accentuer les 
choses. 

Avec l’augmentation du fuel (+ 26 %), du gaz (+ 26 %), de l’alimentation (+ 2,8 %), des loyers 
(+ 1,6 %), les salariés n’en peuvent plus. S’ajoute à cela une augmentation des coûts pour le 
trajet lieu de résidence / travail à travers les prix des carburants qui ont augmenté de 21 % 
pour le diesel et de 15 % pour l’essence (notamment en raison des taxes qui représentent 
60 % des prix à la pompe). Le gouvernement s’acharne avec l’annonce de nouvelles 
augmentations des taxes sur les carburants de façon continue jusqu’en 2022 (au 1er janvier 
2019 : + 6,5 centimes pour le diesel et + 3 centimes pour l’essence), ce qui provoque une 
légitime colère des salariés et plus largement de nombreux citoyens qui n’ont pas 
d’alternative. 

Et en même temps, le gouvernement redouble dans ses attaques contre les droits collectifs.  

Le gouvernement est resté sourd à nos légitimes revendications exprimées le 9 octobre 
quand nous avons fait grève et manifesté par dizaines de milliers dans tout le pays en 
portant localement nos revendications à la préfecture de Bordeaux. 

Au contraire, son axe reste le même : liquidation des 42 régimes de retraite, baisse du coût 
du travail qui devrait continuer, baisse des retraites avec la CSG qui augmente, assurance 
chômage qui devrait être réduite à minima, statuts et conventions collectives qui devraient 
être affaiblis, suppressions de services publics et suppressions de postes qui devraient être 
amplifiées. 
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A FO nous n’acceptons pas, nous portons les revendications. C’est en tout cas le mandat que 
nous avons défini collectivement lors de notre congrès confédéral de Lille. Le gouvernement 
est le seul responsable de la colère sociale qui s’exprime depuis quelques jours directement 
dans la rue.  

Dans le même temps, la CFDT fait des offres de services au gouvernement pour : « réunir 
très rapidement les syndicats, les organisations patronales, les associations pour construire 
un pacte social de la conversion écologique ». Initiative qui cherche à entraver la résistance 
et l’indépendance syndicale. 

Au lendemain de notre CCN des 21 et 22 novembre où Yves VEYRIER a été élu Secrétaire 
général de la Confédération Force Ouvrière, nous avions un meeting le vendredi 23 
novembre à l’UD FO 33 avec Christian GROLIER, Secrétaire général de la FGF FO et de 
l’UIAFP FO. Près de 100 militants et responsables ont participé à ce meeting qui s’inscrit dans 
la campagne des élections du 6 décembre dans les 3 fonctions publiques, à la poste et à 
Orange. Elections qui chaque jour dans des conditions difficiles concernent le secteur privé 
lors des élections des CSE. 

Dans ce contexte où le gouvernement tape sur FO, où les coups pleuvent sur nos acquis, 
nous devons porter nos revendications : 

Devons-nous dire oui ou non au gel et au plafonnement des taxes (TICPE, TVA) ? 

Devons-nous dire oui ou non à la mise en place d’une prime transport obligatoire pour 
tous ? 

Devons-nous oui ou non exiger l’augmentation générale des salaires, du point d’indice et des 
retraites ? 

Devons-nous oui ou non exiger le maintien de tous les services publics ? 

Devons-nous oui ou non défendre l’assurance chômage basée sur le paritarisme, sans baisse 
des allocations ? 

Devons- nous oui ou non exiger le retrait de la contre-réforme des retraites ? 

Devons-nous oui ou non résister ? 

Devons-nous oui ou non à tous les niveaux de notre organisation dans tous les domaines 
respecter le mandat ? 

Nous répondons oui ! 

Quand on est syndicaliste, on respecte le mandat, encore le mandat, toujours le mandat ! 

Au cœur du mandat FO, il y a l’augmentation générale des salaires, des pensions et des 
minimas sociaux et l’exigence de retrait de la contre-réforme des retraites. 

Amitiés syndicalistes, 

Philippe Mano 

Secrétaire Général 
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