
►Augmentation des salaires et création  
d’emplois ! 
 
►Assez d’austérité ! Assez de régressions ! 

►Maintien de tous nos régimes de retraites ! 
 
 
►Retrait du projet de régime universel par 

points ! 

Tous en grève et en manifestation 

le mardi 9 octobre à 11 h 30 Place de la République à Bordeaux 

Les UD FO et CGT de la Gironde se sont rencon-
trées mardi 11 septembre suite à la réunion nationale 
intersyndicale du 30 août avec la CGT, FO, Soli-
daires, UNEF et UNL. Lors de cette rencontre natio-
nale, nos organisations ont dénoncé l’explosion des 
inégalités et la casse des droits collectifs, et en parti-
culier les mesures encore récemment annoncées par 
le gouvernement qui relèvent d’une logique d’indivi-
dualisation mettant à mal la solidarité et la justice 

sociale. 

Il a été décidé de faire du 9 octobre une journée 
de mobilisation et de grève interprofessionnelle, 

étudiante et lycéenne. 

En effet, le gouvernement poursuit et aggrave toutes 
les politiques des gouvernements successifs d’austé-
rité, de régression sociale et de mise en pièces des 
droits collectifs. Cette politique remet en cause l’exis-
tence même de nos organisations syndicales de dé-
fense des salariés. Les salariés sont confrontés aux 
attaques tous azimuts : loi travail El Khomri, inver-
sion de la hiérarchie des normes, plafonnement des 
indemnités prud'homales, référendum d’entreprise à 
l’initiative de l’employeur, fusion de toutes les ins-
tances représentatives du personnel, licenciements 
facilités, remise en cause du paritarisme, ordon-

nances Macron… 

Nous refusons toujours la suppression des cotisa-
tions salariales sur l’assurance maladie et chômage 
financée par une hausse de la CSG dont les retraités 
modestes supportent les effets désastreux sur leurs 

pensions auquel s’ajoute un quasi-gel de celles-ci. 

Tout ceci met en danger la protection sociale collec-
tive fondée sur le salaire différé. 
Elles s’élèvent contre la loterie de Parcoursup qui re-
met en cause l’accès des jeunes à l’université et le 
baccalauréat, premier grade universitaire. 
Nous refusons toujours le plan CAP22, avec ses 30 
milliards de coupes et la suppression de 120 000 
fonctionnaires, qui impacterait l’ensemble des ser-
vices publics, ce qui est inacceptable et doit être com-
battu. Les contre-réformes sociales du gouvernement 
s’amplifient, elles menacent les statuts, les conven-
tions collectives et le Code du travail et maintenant, 
ce sont tous les régimes de retraite qui sont attaqués. 
 
Pour garantir le niveau des retraites des salariés 
du privé et du public 
À propos des retraites, le projet d’harmonisation des 
trois régimes de la Fonction publique (Etat, Hospita-
liers, Territoriaux) est le point de passage obligé pour 
introduire le régime universel par points.  
Nos organisations n’accepteront ni le régime univer-
sel, ni le régime par points ! 
Nous exigeons le maintien de tous les régimes spé-
ciaux et particuliers de retraites (cheminots, gaziers, 
électriciens, la CNRACL, code des pensions civiles et 
militaires…) inséparables des statuts des salariés qui 
y sont liés et que nous défendons.  
Pour le privé, nous revendiquons le retour au calcul 
sur les dix meilleures années. 
Non aux suppressions d’emplois et aux licenciements, 
retrait du plan annoncé de licenciements à FORD 
Blanquefort, maintien du site et de tous les emplois 
sur place. 

PUBLIC, PRIVÉ, TOUS ATTAQUÉS ! 



Tous en grève et en manifestation 

le mardi 9 octobre à 11 h 30 

Place de la République à Bordeaux 

►L’augmentation générale des salaires, retraites et pensions, traitements minima sociaux 

et l’égalité salariale Hommes- Femmes ( +5 milliards pour la Sécu) 

►Le maintien de tous les régimes de retraite existants, pour le retrait du projet de régime 

universel par points 

►Maintien des avantages familiaux, majorations pour enfant, pensions de reversions… 

►L’arrêt des licenciements et de la dégradation des conditions de travail 

►La réindustrialisation, la défense et le développement des services publics 

►Le retrait de la loi PACTE (individualisation des rémunérations, salaire au mérite et pri-

vatisations) 

►Le maintien du régime d’assurance chômage sans aucune étatisation et des droits affé-

rents, la défense de la protection sociale basée sur le salaire socialisé 

Nous invitons tous nos syndicats des entreprises et des administrations à organiser des  

AG de salariés, à établir leurs cahiers revendicatifs afin d’amplifier le rapport de force. 

C’est face à la gravité de cette situation  

que les organisations syndicales de Gironde  

CGT, FO, Solidaires, F.S.U. et l’UNEF 

appellent à la mobilisation et à la grève  

interprofessionnelle le mardi 9 octobre pour : 


