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NOTE N° 5 

14 septembre  

Plus de 100 militants au Comité Général et au Meeting 

pour dire : Enough is Enough* ! 

* Slogan des grévistes britanniques (« Trop c’est trop ! ») 

Ce mercredi 14 septembre, nous avons 

réuni notre Comité Général conformément 

aux statuts de notre UD.  

Plus de 100 militants du secteur privé et 

du secteur public étaient présents à l’UD. 

Après le rapport sur la situation 

internationale (guerre en Ukraine, grèves 

au Royaume-Uni, en Allemagne…), il a été question de la situation sur les 

salaires, retraites, assurance chômage, services publics, école, santé, emplois et 

industries, dividendes au plus haut pour le capital financier. 

Ce sont ensuite 14 camarades du public et du privé (OSDD, Police, Lycées et 

Collèges, Organismes sociaux, Musiciens, Enedis GRDF, GD Santé, CHU 

Bordeaux, Groupama, Défense, AIA, AFOC, Enseignement 1er degré, Lycées 

professionnels) qui sont intervenus à la tribune. Les débats ont été de qualité. 

Nos camarades ont donné des éléments sur la situation dans leurs différents 

secteurs, sur leurs revendications. Ils ont dénoncé les dégradations des 

conditions de travail. Une situation marquée notamment par le manque 

d’enseignants, le recrutement de contractuels, la fermeture des Urgences, le 

manque de soignants et de lits alors que des soignants sont toujours suspendus. 

Ils ont également abordé les questions de développement du nombre 

d’adhérents ou des difficultés rencontrées. 

Dans de nombreux secteurs, des grèves à 

l’initiative de FO ont eu lieu au début de l’été. 

Grève dans les crèches de Bordeaux, grève à 

l’aéroport de Bordeaux Mérignac, avec des 

résultats positifs pour les salariés de ces 

secteurs qui ont obtenu des augmentations de 

rémunération conséquentes. 

De nouveaux mouvements de grève se préparent dans la Santé et à 

Groupama le 27 septembre. L’UD FO 33 apporte son soutien à ses syndicats 

mobilisés. 

Bordeaux, le 16 septembre 2022 
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Au niveau interprofessionnel, nous refusons unanimement tout allongement 

de la durée de cotisations, de report de l’âge de départ. Les revendications du 

dernier Congrès confédéral sont en phase avec la situation inacceptable à 

laquelle la classe ouvrière est confrontée (faiblesse du SMIC, des salaires, des 

retraites, des minimas sociaux, inflation sur l’alimentation, l’énergie +15 %, prix 

des loyers, accès à la propriété, etc.). 

Le refus de la Confédération de participer au CNR du président de la 

République a été approuvé par notre Comité Général. L’indépendance de notre 

Confédération est essentielle, ni cogestion, ni supplétifs, ni union nationale avec 

le gouvernement Macron. Ce même Macron qui menace du 49/3 pour faire 

passer sa « réforme » des retraites. 

Concernant la trésorerie de l’UD FO 33, nous avons 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, les Fédérations ou les Unions départementales, 

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.  

Au vu de la situation difficile à laquelle les salariés sont confrontés, le Bureau 

de l’UD FO 33 a proposé de ne pas augmenter le prix du timbre 2023 et de le 

maintenir à 3,79 €. Le Comité Général a validé cette proposition par un vote à 

l’unanimité. 

Dans la perspective du CCN qui se réunira le 21 et 22 septembre, mandat a été 

donné.  

 Le mandat de rester sur notre terrain, 

celui de l’action syndicale et de 

l’indépendance. 

 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 à 

hauteur de l’inflation dans un premier 

temps, de revendiquer le retrait de la 

« réforme » de l’assurance chômage 

et du projet sur les retraites, de 

défendre les services publics dont 

l’école publique, la santé, les statuts 

mais aussi le Code du travail et les 

conventions collectives. 

A propos des services publics, le 

communiqué de l’UD FO 33 du 18 

juillet relatif aux incendies de juillet en 

Gironde, intitulé : « Incendies : les 

réductions de dépenses des services 

publics se payent cash ! » est plus que 

jamais d’actualité quand on voit les 

nouveaux incendies de Saumos et 

Sainte-Hélène ces derniers jours. 

Incendies où les canadairs ont été 

retirés du site pour aller sur un 

nouveau départ de feu à Vendays. Une 

nouvelle fois, le manque de matériel 

et de personnels est flagrant… 

 Le mandat de défendre nos 42 

régimes de retraite 

 Le mandat de développer le rapport 

de force interprofessionnel et de 

préparer la nécessaire action 

interprofessionnelle, la grève pour 

bloquer Macron et ses contre-

réformes.  
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Comme le disent les grévistes britanniques : Enough is enough ! (Trop c’est 

trop !). 

Pour cela, les syndicats de l’UD FO 33 sont appelés à réunir plus que jamais leurs 

instances, les syndiqués, les salariés afin de les informer des projets du 

gouvernement, leur proposer l’adhésion à FO. A se préparer à toute initiative à 

laquelle la Confédération FO appellerait. 

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. 

A l’issue de notre Comité Général, nous avions le plaisir d’organiser un 

meeting dans le cadre de la campagne nationale des élections dans la 

Fonction publique qui se dérouleront du 1er au 8 décembre. 

Le matin à 11 heures, une heure d’information syndicale s’est tenue au 

lycée polyvalent de Libourne à la rencontre des personnels de cet établissement. 

Christian Grolier, Olivier Dubarry, Secrétaire FGF 33, et Eric Mouchet ont animé 

cette heure syndicale en débattant des sujets revendicatifs. 

A 17 h 30, les militants du 

secteur public mais aussi du secteur 

privé étaient massivement présents 

dans la salle Léon Jouhaux à 

l’UD FO 33. Hélène Fauvel, Secrétaire 

confédérale chargée du secteur de 

l’économie et du secteur public et 

Christian Grolier, Secrétaire général de la FGF FO, ont tenu meeting pendant plus 

d’une heure pour aborder tous les sujets d’actualité. Indépendance syndicale, 

augmentation des salaires, rejet de la « réforme » de l’assurance chômage, 

abandon du projet Macron sur la 

« réforme » des retraites, défense du 

statut, des services publics, cahier de 

votants pour les élections ont été le fil à 

plomb de ces interventions.  

Merci à nos deux camarades pour 

leurs interventions, pour leur 

détermination à gagner les élections et à faire aboutir les revendications ! 

L’UD FO 33 aidera au mieux ses syndicats dans la campagne pour ces élections 

dans la Fonction publique. Elle fera de même pour celles qui auront lieu à la SNCF, 

dans le secteur privé pour les CSE et à l’AFOC pour le logement social. Nous 

sommes en ordre de bataille. 

Aucun abattement, aucune résignation !  

Un apéro dînatoire à l’UD FO 33 a conclu cette très belle journée militante et 

revendicative ! 

Bien fraternellement, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 
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