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Très forte mobilisation  
des agents de la Fonction Publique  

Bordeaux, le 11 octobre 2017 
Note n° 18 

Plus d’une centaine de manifestations nationales 

Pre s de 400 000 manifestants dans toute la France 

12 000 à  15 000 mànifestànts à  Bordeàux, dont plus de 
2 500 pour FO 

Cette mobilisation du 10 octobre est  
une grande re ussite ! 

Mes cher(e)s camarades, 

Une de le gation conduite par David VASSEUR 

et Lionel DEHILLOTTE a e te  reçue a  13 h 00 

par le Directeur de Cabinet du Pre fet.  

 

Elle a de pose  les revendications de l’UIAFP-FO  

(Union Interfe de ràle des Agents de là Fonction Publique) :  

Salaires, conditions de travail, jour de carence,  

augmentation du point d’indice, de fense des statuts et du service public re publicain. 

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


Union  Départementale  des  Syndicats 

FORCE  OUVRIERE 

                        de la Gironde 

17/19 quai de la Monnaie – 33080 BORDEAUX CEDEX   Tél. 05 57 95 07 50    Fax : 05 57 95 07 62 
E-mail udfo33@force-ouvriere.fr                    Site 33.force-ouvriere.org 

Dans la continuite  de la mobilisation des 

12 et 21 septembre derniers, nous 

sommes toujours de termine s a  combattre 

l’auste rite  et la re gression sociale a  tous 

les niveaux.  

C’est pourquoi l’UD FO 33 se fe licite de la 

re ussite de cette journe e de gre ve. 

Lors de notre Comite  Ge ne ral du 13 octobre, nous  

ferons le point des mobilisations mises en œuvre  

depuis de but septembre : rejet des ordonnances,  

mobilisation des retraite s, gre ve de la Fonction Publique du 10 octobre, pre paration de l’initiative 

interprofessionnelle qui aura lieu avant la date de ratification des ordonnances. 

Vous pouvez retrouver toutes les images 

de cette belle mobilisation en cliquant ici. 

Amitie s syndicalistes, 

Philippe MANO 

Secre taire Ge ne ral 
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