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NOTE N° 14 

La grève est très massive, plus de 50 000 manifestants à BORDEAUX ! 

C’est une véritable déferlante ! 

L’ UD FO 33 vous appelle à réunir les assemblées générales dans les entreprises 

et les administrations avec vos syndicats  pour poursuivre et reconduire la grève 

le 6 décembre et les jours suivants pour gagner le retrait, dans l’unité, décider de 

la reconduction et mettre en échec le projet Macron / Delevoye. 

Chers amis, chers camarades, 

Aujourd’hui 5 décembre 2019 en Gironde, 

salariés du privé, salariés du public sommes 

en grève très massivement à l’appel des UD 

FO et CGT, de la FSU, de Solidaires de la 

Gironde. Avec les jeunes, les retraités, les 

privés d’emplois, les avocats, les Gilets 

jaunes, tous dans l’unité nous manifestons 

à plus de 50 000 à Bordeaux venus de tout 

le département.  

Aujourd’hui 5 décembre dans tout le pays, 

nous sommes en grève interprofessionnelle 

et en manifestation à l’appel des 

Confédérations Force Ouvrière et CGT, de 

la FSU, de Solidaires, de la CGC, des 

organisations de lycéens et d’étudiants. 

Force Ouvrière se félicite de cette véritable 

déferlante dans l’unité contre le projet 

Macron / Delevoye ! 

Aujourd’hui 5 décembre, nous sommes en 

grève et en manifestation parce que nous 

voulons le maintien des 42 régimes de 

retraites. 

Sur le département de la Gironde, les 

salariés des trams et bus de Bordeaux avec 

leurs syndicats unis sont en grève à plus de 

70 %. Le syndicat FO a déposé un préavis 

de plusieurs semaines. C’est également le 

cas chez les marins de la façade atlantique. 

Tous les salariés du privé veulent le 

maintien du régime général que ce soit 

dans les  transports, la chimie, l’industrie, 

l’alimentation, les organismes sociaux, 

dans tous les secteurs du privé. 

Les cheminots et les agents de la RATP en 

grève à plus de 90 % à partir d’aujourd’hui 

ont raison d’exiger le maintien de leur 

régime particulier, comme les agents 

d’EDF, d’ENEDIS. 

Les enseignants des écoles, des collèges et 

des lycées sont en grève à plus de 75 %, 

des centaines d’établissements et d’écoles 

sont fermés en Gironde , ils ont raison 

d’être en grève avec tous les autres 

fonctionnaires de l’Etat, des finances 

publiques, de la Poste, d’Orange  pour 

exiger le maintien du code des pensions 

civiles et militaires. 

Les hospitaliers et les territoriaux ont 

raison d’être en grève pour exiger le 

maintien de la CNRACL. 

Nous exigeons tous ensemble public, privé, 

le retrait immédiat du projet 

Macron / Delevoye de régime unique par 

points. 

Prise parole de l’UD FO 33 à la fin de la manifestation 
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Amitiés syndicalistes, 

Philippe MANO 

Secrétaire général 

Bordeaux, le 5 décembre 2019 

FO s’oppose fermement à toute tentative 

du gouvernement de reculer encore l’âge 

de départ à la retraite, que ce soit par le 

biais d’un âge légal, un âge de taux plein, 

pivot ou d’équilibre ou par l’allongement 

de la durée d’activité. 

Avec le régime unique par points, le 

résultat est connu : c'est TOUS 

PERDANTS ! 

C’est une baisse drastique des pensions et 

retraites ! 

François Fillon déclarait en 2016 devant 

les patrons : « Le système par points, en 

réalité, ça permet une chose qu’aucun 

homme politique n’avoue : ça permet de 

baisser chaque année le montant des 

points, la valeur des points, et donc de 

diminuer le niveau des pensions. » 

Mes chers camarades, le seul objet du 

plan gouvernemental, c’est bien de nous 

faire travailler plus, pour gagner moins ! 

Les manœuvres gouvernementales de 

diversion et de division n’effacent pas que 

cette réforme reste inacceptable 

maintenant comme demain. 

Le gouvernement craint la mobilisation 

forte et déterminée des salariés, de la 

jeunesse et des retraités, des Gilets jaunes 

et plus largement d’une très grande 

majorité de la population ! 

Ce sont tous les régimes de retraite que le 

gouvernement veut supprimer en les 

fusionnant et en cassant leurs règles de 

solidarité : les régimes spéciaux, le régime 

des fonctionnaires mais surtout le régime 

général, issu des ordonnances de 45 de la 

Sécurité Sociale, avec plus de 18 millions 

de cotisants. Il veut également mettre la 

main sur les fonds de l'AGIRC-ARRCO. 

Pour Force Ouvrière, faire reculer le 

gouvernement sur les retraites ouvrira la 

voie pour mettre en échec, dans tous les 

secteurs, ses plans de régression sociale et 

d’austérité ! 

Aujourd’hui 5 décembre 2019, le 

gouvernement craint la grève comme en 

1995. Il craint la mobilisation dans tous les 

secteurs. Il sait que qu’il ne s’agit pas 

d’une simple journée d’action. Il craint la 

poursuite de la grève jusqu’au succès. 

FO considère que ce ne sont pas les 

journées d’action à répétition qui feront 

reculer le gouvernement. Vous le savez 

toutes et tous. 

Alors chers amis, chers camarades, 

aujourd’hui 5 décembre 2019, Force 

Ouvrière vous appelle à réunir des 

assemblées générales dans les entreprises 

et les administrations avec vos syndicats 

pour poursuivre et reconduire la grève le 6 

décembre et les jours suivants pour 

gagner le retrait, dans l’unité, décider de 

la reconduction et mettre en échec le 

projet Macron / Delevoye. D’ores et déjà 

la grève sera reconduite le 6 à la SNCF, 

dans l’enseignement, à la Poste, dans les 

transports. 

A Force Ouvrière, nous pensons que c’est 

par l’amplification du rapport de force 

dans l’unité, par la grève jusqu’au retrait 

que nous pourrons faire reculer le 

gouvernement et gagner ! 

Nous sommes la force, nous sommes le 

nombre ! Nous ne devons avoir aucune 

hésitation ! 

TROP C’EST TROP ! ASSEZ DE 

RÉGRESSION ! ASSEZ D’AUSTÉRITÉ ! 

L’heure est à la grève jusqu’au retrait du 

projet Macron / Delevoye ! 
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