
                             
 
 

Communiqué commun CGT,-FO, FSU, Solidaires, FSE, UNL de la Gironde  

Toujours déterminé.es à gagner le retrait !  

 

Alors que le gouvernement en conseil des Ministres présentait son projet de loi, face à lui des centaines de milliers 
de salarié.e.s étaient en grève et en manifestation dans tout le pays. La contestation est toujours là, chez les 
salarié.e.s mais aussi les avocats et plus largement dans la grande majorité de la population.  

En même temps le Conseil d’Etat, dans un avis, met en cause l’insécurité de ce projet de loi, des projections 
financières fantaisistes et le recours aux ordonnances… 

Le gouvernement, aux abois, répond par la répression. 

Le 10 janvier lors de la rencontre à la Préfecture de Gironde, et au lendemain de l'interpellation de quatre personnes 
à la fin de la manifestation du 9 janvier, l’intersyndicale a alerté sur ce que nous qualifions de dérive répressive 
impulsée par le Gouvernement.  

Les lycéen.nes, mobilisé.es avec les professeurs contre les épreuves de contrôle continu anticipées (E3C), atteinte 
grave au diplôme national du bac, sont confrontés à des contrôles de police à l’entrée du lycée, voire des fouilles, 
c’est l’intimidation pour qu’ils renoncent à manifester. 

Vendredi 24 janvier à 7H30 syndicalistes FO, CGT, FSU, Solidaires et Gilets Jaunes étaient rassemblés devant la 
gendarmerie de Carbon Blanc en soutien à 2 militants, mobilisés contre les projets Macron, convoqués par la 
gendarmerie pour être entendus...  

Le gouvernement ment et triche sur son projet de retraites par points mais en plus il réprime, cherche à intimider les 

militant.es qui se mobilisent.  

L’intersyndicale CGT,-FO, FSU, Solidaires, FSE, UNL de la Gironde condamne la répression d’Etat qui se développe 

avec une multiplication de convocations, arrestations, gardes à vue de manifestants et syndicalistes, remettant en 

cause les libertés démocratiques de grève et de manifestation.   

Ce lundi 27 janvier, 6 militants CGT Énergies 33 seront assignés en référé au tribunal judiciaire de 

Bordeaux à 14 h. Nous appelons à se rassembler devant le tribunal. 

Nous sommes déterminés à ne rien lâcher. 

Les organisations syndicales nationales CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL et UNEF appellent à faire du 

mercredi 29 janvier, veille de la conférence de financement, une journée massive de grève et de manifestations 

interprofessionnelles et intergénérationnelles.  

Nous exigeons le retrait immédiat du projet de loi de retraites par points ! 

Pour l’équilibre du système de retraites par répartition actuel, des solutions existent. Patronat et gouvernement 

doivent les mettre en place : 

-Prélèvement des revenus financiers qui échappent à toute participation solidaire 

-Application de l’égalité salariale femmes/hommes 

-Augmentation des salaires, etc. 

 

Mercredi 29 janvier, grève interprofessionnelle et manifestation à 13h Allées de Tourny à Bordeaux & 

Jeudi 30 janvier, marche nocturne à 18h Place Stalingrad à Bordeaux 

Réunissons les Assemblées Générales dans les entreprises, les services, les établissements, pour organiser la 

mobilisation pour gagner, la grève, y compris reconductible, là où les AG le décident.  

Bordeaux, le 27 janvier 2020 


