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NOTE N° 6 

Cher(e)s camarades, 

Nous étions près de 100 000 à 

Bordeaux (2 000 à Libourne). Au 

niveau national, ce sont plus de 

3 000 000 de manifestants qui ont 

défilé.  

Dans toutes les villes, les cortèges 

FO étaient impressionnants. 

La grève et les manifestations 

massives partout en France ! 

La grève a bien sûr touché les 

transports, trains et bus de Bordeaux, 

mais aussi la Métallurgie, l'usine 

Bardinet, l'Enseignement (écoles, 

collège, lycées), les services publics 

dont la DGFIP, la Poste mais aussi de 

nombreux autres secteurs comme 

Enedis (73,57 % de grévistes, grève 

reconduite le 8), les Organismes 

sociaux, les Territoriaux, la Santé, etc. 

Les jeunes étaient également 

mobilisés dans leur cortège. Demain 9 

mars, ils se rassemblent devant le 

Crous, puis à 15h00 place de la 

Victoire. FO sera présente à leurs 

côtés.  

Nous voulions « monter d’un 

cran » et nous l’avons fait. Le 

gouvernement Macron en tiendra-t-il 

compte ?  

C'est dans cette situation que 

l'intersyndicale nationale vient de 

sortir un communiqué national 

intitulé : « Le gouvernement doit dès 

maintenant retirer son projet !» 

Alors mes camarades, nous allons 

continuer à mobiliser. D’ores et déjà 

la question de la suite est à l'ordre du 

jour. La SNCF et la Ratp sont toujours 

en grève ainsi que la DGFIP, les 

enseignants se sont réunis en AG de 

secteur ce matin en Gironde pour 

discuter de la suite (cf. PJ). 

Fred Auzy, DS FO Sabena 

(850 salariés, réparation avions) nous 

indique qu’ils continuent la grève plus 

que jamais. C'est une grève 

permanente depuis vendredi sur les 

NAO et les retraites, 98 % de la 

production en grève, grève suivie 

également dans les bureaux. Au total, 

plus de 300 grévistes et ça va 

continuer ! 

A noter que le dépôt de carburant 

d'Ambès est bloqué depuis cette nuit. 

La grève et les manifestations massives partout en France 
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Nous invitons tous les syndicats FO, 

tous les militants FO à prendre toutes 

les initiatives utiles comme tout 

particulièrement la tenue d'AG avec les 

salariés pour décider. 

Le communiqué national a raison de 

dire :  

« A ce jour, ces mobilisations 

énormes conduites par une 

intersyndicale unie n’ont reçu aucune 

réponse de la part du gouvernement. 

Cela ne peut plus durer. Le silence du 

président de la République constitue un 

grave problème démocratique qui 

conduit immanquablement à une 

situation qui pourrait devenir explosive. 

En responsabilité, l’intersyndicale 

adressera un courrier lui demandant à 

être reçue en urgence pour qu’il retire 

sa réforme. » 

Dans toutes les entreprises, dans 

tous les services, continuons la 

mobilisation, décidons la grève. 

Bordeaux, le 8 mars 2023 

Prochaines manifestations à Bordeaux  

Mercredi 8 mars à 14h00 place de la Bourse 

Jeudi 9 mars à 15h00 rassemblement place de la Victoire aux côtés des jeunes, 

lycéens et étudiants 

Samedi 11 mars - heure et lieu à confirmer 

Puis la semaine prochaine « le jour de la commission mixte paritaire, moment 

important du calendrier parlementaire » 

Probablement le mercredi 15 mars. Date à confirmer 

Bon courage à toutes et tous. 

Et bravo encore pour votre détermination à gagner le retrait de la réforme 

Macron.  

Bien fraternellement, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 
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