Ce 29 janvier, à l'appel de leurs organisations dont FO, les salariés des organismes sociaux se sont mis en grève. Dans certains établissements ou services, les taux de grévistes ont été très importants atteignant parfois 30 % à
50 %. Ce 31 janvier, des milliers de retraités (dont près de 2 000 à Bordeaux)
manifestent dans tout le pays pour l'augmentation de leurs retraites, pour
exiger l'annulation de l'augmentation de la CSG pour tous les retraités.
La colère est grande dans tous les secteurs, chez les gilets jaunes, chez les salariés, et plus largement dans toute la population. En ne répondant pas aux
revendications, le gouvernement est l’unique responsable de la crise actuelle.
UNION DÉPARTEMENTALE
DES SYNDICATS
cgt-FORCE OUVRIÈRE
DE LA GIRONDE

Notre confédération a raison lorsqu'elle déclare :
« Force ouvrière, indéfectiblement attachée
à l’indépendance syndicale, confirme qu’elle
n’est ni organisatrice ni co-organisatrice ou
associée au grand débat […] La commission
exécutive confédérale confirme son refus
d’accompagner la transformation du syndicat en corps intermédiaire. C’est pourquoi
la confédération Force ouvrière ne participe
et ne participera pas au grand débat et met
en garde contre l’objectif de cautionner les
mesures du gouvernement sans aucun résultat pour les salariés. Elle invite ses adhérents à ne pas participer au titre de FO au
grand débat […]
FO […] s’oppose à toutes dispositions, fussent-elles annoncées par le gouvernement,
portant atteinte au droit de manifester.
Organisation pacifiste, démocratique et
républicaine, FO rappelle que la liberté de
manifester relève des droits fondamentaux,
protégés en particulier par l’OIT, et condamne ses restrictions, sa répression et le
fichage des manifestants et des syndicalistes […]







FO réaffirme son opposition à toute réforme des retraites conduisant à réduire les
droits des salariés, à reculer encore l’âge du
départ en retraite et la remise en cause des
régimes existants […]
FO réaffirme la nécessité que soient apportées des réponses aux revendications d’augmentation des salaires du privé comme du
public, du SMIC et du point d’indice dans la
fonction publique, des pensions et retraites,
de la généralisation de la prime transport.
La commission exécutive s’inscrit pleinement dans la semaine d’actions et de
grèves, du 3 au 7 février avec le rassemblement à Matignon, dans la fonction publique
à l’appel des fédérations et syndicats FO […]
Compte tenu de la gravité de la situation et
de la nécessité de construire le rapport de
force interprofessionnel, la commission
exécutive soutient les fédérations, unions
départementales et syndicats qui appellent
à la mobilisation, y compris par la grève, le
mardi 5 février, sur ses revendications. »

Augmentation du SMIC à 1 450 € net et augmentation générale des salaires, pensions et retraites, minima sociaux, tant dans le privé que dans
le public et généralisation de la prime transport
Maintien de l’ensemble des régimes de retraites existants et refus de tout
système universel par points
Défense de l’assurance chômage et des droits des chômeurs, de la protection sociale collective et du salaire différé
Préservation du service public, de sa présence territoriale et du statut des
agents
Défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de
manifester

Mardi 5 février
17/19 quai de la Monnaie
33080 BORDEAUX CEDEX
Tél. 05 57 95 07 50
udfo33@force-ouvriere.fr
http://33.force-ouvriere.org/

Manifestation interprofessionnelle
à l'appel des UD FO 33 et CGT 33, de la FSU 33, FIDL 33
11 h 30 Place de la République à Bordeaux

Jeudi 7 février
Manifestation des fonctionnaires à l'appel de FO devant Matignon
pour aller chercher le pognon !

