Communiqué des organisations syndicales de la Gironde
FO, CGT, FSU, Solidaires, FSE, UNL

Grève jusqu’au retrait du projet de réforme des retraites
Depuis le 5 décembre, les organisations syndicales de la Gironde FO, CGT, FSU, Solidaires, FSE, UNL
sont dans l’unité pour le retrait du projet de réforme des retraites. Le public, le privé, les jeunes, les
retraité.e.s sont dans l’action face à ce projet de régression pour notre système de retraite.
Les médias, le gouvernement ont indiqué qu’il était nécessaire que les grévistes fassent une trêve
pour les fêtes de fin d’année, une trêve des confiseurs. Il en était hors de question, compte tenu
que ce même gouvernement n’a fait aucune trêve. En maintenant son projet de régime unique par
points, il maintient son objectif de destruction des 42 régimes, de l’AGIRC-ARRCO.
Le président de la République dans ses vœux de mardi soir a réaffirmé sa volonté d’aller au bout de
la réforme des retraites. Leur seul objectif est de siphonner les recettes des caisses actuelles au
profit des fonds de pension.
En Gironde, dans différents secteurs, des assemblées générales reconduisent tous les jours la grève,
des blocages sont organisés. Cela devient difficile pour les salariés en grève depuis maintenant plus
de 30 jours pour certains. Nous devons maintenir la pression et l’amplifier.
La mobilisation doit être d’ampleur, nous devons tous nous mobiliser. Continuons à réunir des

assemblées avec les salariés dans les entreprises, les établissements, les services,
organisons la grève généralisée et sa reconduction.
Dans ce cadre, participons massivement à la grève nationale et à la manifestation
interprofessionnelle du jeudi 9 janvier.
Nous sommes tous concernés, jeunes et moins jeunes, femmes et hommes de tout corps de métier.
Aujourd’hui nous devons être encore plus nombreux, nous ne devons pas être la génération qui
aura sacrifié les suivantes.

Jeudi 9 janvier : Grève nationale et Manifestation interprofessionnelle
à 11 h 30 au départ de la place de la République
Vendredi 10 janvier : Rassemblement devant la préfecture à 13 h avec demande d’audience
A l’appel de nos confédérations nationales FO, CGT, FSU, Solidaires, Unef, UNL, CFE CGC
faisons du samedi 11 janvier une journée de manifestation dans tout le pays :
Rendez-vous à 14 h au miroir d’eau à Bordeaux

