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NOTE N° 1 

Cher(e)s camarades, 

Dans tous les secteurs, nos syndicats FO sont à la bagarre. Nos camarades du 

CEA au Barp seront en grève le 13 janvier pour revendiquer l’augmentation de 

leurs salaires. 

Il en sera de même pour nos camarades de l’enseignement du 1er degré à 

l’appel national de l’ensemble des organisations syndicales dont FO. Dans le 

cadre de cet appel, les organisations syndicales de Gironde FSU, FNEC-FP FO, 

CGT éduc’action et SUD éducation appellent l’ensemble des personnels de 

l’éducation :  

 à se mobiliser contre la dégradation de leurs conditions de travail 

(manque de remplaçants, pénurie de postes, revalorisations salariales...) 

 à se mettre en grève jeudi 13 janvier 

 à s’organiser dans les écoles, les établissements, les services afin que 

chaque gréviste soit présent ou représenté à l’Assemblée Générale 

départementale pour décider des suites à donner, dont la reconduction 

de la grève : le lendemain... les jours qui suivent… le 27 janvier dans le 

cadre de l’appel à la grève interprofessionnelle. Mandatez vos 

représentants par école / établissement / service afin de porter votre voix 

et votre position.  

Une Assemblée Générale départementale des personnels est prévue jeudi 

matin 13 janvier. 

Rendez-vous à la manifestation : 

12 h Place de la Victoire en direction du Rectorat de Bordeaux 

Vous trouverez en pièce jointe la déclaration du SNUDI FO 33. 

L’UD FO 33 soutient ses syndicats de l’enseignement. Elle appelle, dans 

une adresse aux parents ci-jointe, à participer à la manifestation des 

enseignants du 13 janvier à 12 h. 

A l’image de l’enseignement et de l’hôpital, la situation est intenable dans 

tous les secteurs ! 

A propos de l’hôpital, nous attirons votre attention sur le communiqué ci-

joint de nos camarades du syndicat des médecins hospitaliers FO intitulé : 

« Contre le chaos dans les hôpitaux, une riposte organisée s’impose ». 

TROP, C’EST TROP ! 
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TROP, C’EST TROP ! 

Dans ce contexte, l’UD FO 33 appelle à préparer la journée du 27 janvier. 

Nous devons être massivement en grève et en manifestation lors de cette 

journée interprofessionnelle, à l’appel de FO, de la CGT, de la FSU, de 

Solidaires, de l’UNEF, de la FIDL, du MNL et de l’UNL. Tous les salariés, la 

jeunesse sont confrontés aux mesures gouvernementales qui remettent en 

cause nos droits et nos libertés (pass vaccinal). Un gouvernement qui non 

seulement réprime et en même temps pas ne répond pas à nos revendications, 

notamment en termes d’augmentation des salaires, des retraites et des 

minima sociaux. 

Pour rappel, la résolution du CCN de début novembre 2021 reste plus que 

jamais d’actualité lorsqu’elle indique : « Rétablissement de toutes les libertés 

individuelles et collectives. Depuis mars 2020, prenant prétexte de la pandémie 

de COVID, le gouvernement n’a cessé de multiplier les attaques contre nos 

libertés en promulguant une multitude de lois et de décrets : loi du 23 mars 

2020 sur l’état d’urgence sanitaire ; loi pour une sécurité globale du 25 mai 

2021 ; loi du 5 août 2021 sur la gestion de la crise sanitaire ; décret du 

2  décembre 2020 modifiant les dispositions du Code de la Sécurité intérieure 

relative au traitement des données à caractère personnel... » […] 

« Le CCN condamne la volonté du gouvernement de prolonger l’état 

d’urgence sanitaire de plusieurs mois « afin de maintenir la possibilité de 

recourir au passe sanitaire jusqu’à l'été 2022 ». 

A ce propos, le CCN condamne la suspension de contrat de plus de 15 000 

agents hospitaliers et médico-sociaux […] 

Pour Le CCN, ces mesures sont inacceptables. 

Aussi, le CCN soutiendra toutes les démarches de la Confédération et de la 

Fédération SPS FO, des fédérations du privé, pour défendre les droits des 

salariés dans leur emploi afin d’empêcher toute sanction dont la suspension de 

contrat et de salaire, voire des licenciements. 

Plus que jamais, Le CCN exige l’abrogation de toutes ces mesures 

liberticides. » 

Nous pouvons aujourd’hui rajouter le pass vaccinal... ! 

Alors mes cher(e)s camarades, plus que jamais il nous faut ne pas subir mais 

revendiquer ! 

Bien fraternellement, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 10 janvier 2022 
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