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NOTE N° 6 

Mes cher(e)s camarades, 

Ce 5 octobre, des dizaines de 

milliers de salariés, de retraités, de 

jeunes ont répondu à l’appel des 

confédérations FO et CGT, de la FSU, 

Solidaires, FIDL, MNL et UNEF. Une 

mobilisation interprofessionnelle avec 

grève et manifestations. 

A Bordeaux, à l’appel des UD FO 33 et CGT 33, de la FSU 33, de Solidaires 33 

et de la FSE 33, nous étions 4 000 manifestants à battre le pavé. Nous y avons 

exprimé clairement les revendications. 

Des milliers pour dire non à la 

régression sociale à tous les étages 

organisée par le gouvernement 

Macron  Castex ! 

Des milliers pour dire que nous 

voulons des services publics avec des 

créations de postes sous statuts.  

Nous sommes déterminés à défendre 

les statuts, les conventions collectives et le Code du travail. Les licenciements 

doivent cesser ! 

Nous avons rappelé notre exigence d’augmentation générale des salaires, des 

retraites et des minimas sociaux, du retrait des « réformes » de l’assurance-

chômage et des retraites, de défense des libertés 

démocratiques mises à mal par l'état d'urgence 

permanent et par la loi du 5 août 2021. 

Nous restons opposés aux suspensions des 

contrats de travail et des rémunérations ! Nous 

avons besoin de salariés, pas de mise à pied ! 

Avec ses syndicats, ses militants, ses adhérents, l’UD FO 33 reste plus que 

jamais déterminée à combattre la régression sociale sous tous ses aspects ! 

Des milliers pour dire non à la régression sociale ! 
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Pour rappel, la résolution du CCN des 27 et 

28 mai 2020 indiquait : « Droits et libertés, 

salaires, assurance chômage, retraites, 

services publics, le CCN considère que 

l’action interprofessionnelle, la grève 

interprofessionnelle s’il le faut, sont 

nécessaires face au comportement des 

pouvoirs publics et du patronat qui utilisent 

la situation sanitaire pour accélérer la remise en cause des droits et acquis des 

salariés dans tous les domaines. » 

C’est le mandat que nous sommes bien déterminés à porter ! 

Vous trouverez ci-dessous un lien de 

France 3 Nouvelle-Aquitaine qui revient 

sur la manifestation du 5 octobre 

(sélectionner la vidéo 19/20 Aquitaine 

Diffusion du 05/10/2021 / visionner à 

partir de 10 min 30 s) : 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/

nouvelle-aquitaine/emissions/jt-1920-

aquitaine 

Merci à vous toutes et tous pour votre mobilisation. 

Venez nombreux au Comité général du vendredi 15 octobre à 9 h 30 en salle 

des Congrès de l’UD FO 33. 

Pensez à vous inscrire auprès du secrétariat. 

Bien fraternellement, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

 

 

Bordeaux, le 6 octobre 2021 
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