
 

 

Bordeaux: qui sera dans la rue 
jeudi ? Quelles écoles seront 
ouvertes ? Quels transports ? 
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Retraités, étudiants et personnels d’Ehpad avaient manifesté le 15 mars.  

PHOTO ARCHIVES QUENTIN SALINIER 

La journée de grève et de manifestations de demain concerne la fo nction 

publique, les Ford, les étudiants et quelques autres. Le point. 

Une grosse manifestation se profile jeudi. Avec qui et pourquoi ? On vous dit tout. 

La fonction publique mobilisée 

L’appel à grève et à manifestation dans la fonction publique émane de la CGT, de FO, de 

la FSU et de Solidaires, la CFDT ayant pour sa part choisi de tracter hier auprès des 

agents. S’opposant au plan « Action publique 2022 » voulu par le gouvernement, les 



syndicats réclament notamment le dégel des salaires, l’arrêt des suppressions de postes, 

un plan de titularisation pour les personnels précaires et l’abrogation du jour de carence 

(soit une retenue sur salaire le premier jour d’un arrêt maladie). 

Selon les secteurs, les uns et les autres y ajoutent leurs revendications particulières : 

réorganisation du service du courrier pour les facteurs déjà en grève dans une vingtaine 

de bureaux girondins, réforme du bac et de l’entrée dans l’enseignement supérieur pour 

les enseignants, défense du rail pour les cheminots… 

 

Ce qui finit par faire beaucoup. D’autant que la journée de jeudi concerne les 

fonctionnaires d’État comme la fonction publique hospitalière et les territoriaux. Ce qui 

peut entraîner quelques perturbations, sinon dans les transports (du côté des cheminots, 

seul Sud Rail a lancé un préavis de grève dès ce soir) du moins dans les écoles : même si 

les enseignants ne sont pas tous en grève, les personnels chargés de l’accueil peuvent 

l’être. 

Les Ford en première ligne 

Normalement, la journée de jeudi est surtout celle de la fonction publique. Cependant, la 

manifestation bordelaise fera la part belle aux salariés de Ford, qui se battent depuis trois 

semaines contre la fermeture du site de Blanquefort. Ils ont lundi reçu le soutien des cheminots 

du fret de Bègles-Hourcade sous la bannière de la CGT. Cependant, la manifestation des 

cheminots se veut, jeudi, essentiellement nationale, à Paris. Impossible d’évaluer pour 

l’heure combien ils seront dans les rues de Bordeaux, même si leur participation est en 

général remarquée. 

Par ailleurs, d’autres secteurs du privé ont appelé à se joindre à l’action de jeudi, « pour la 

défense des services publics », essentiellement sous la houlette de la CGT. La 

contestation couve également ailleurs : les avocats appellent par exemple à une journée 

« justice morte » aujourd’hui et, à Air France, c’est vendredi que la grève est prévue. 



Les étudiants continuent 

Ils ne sont pas forcément majoritaires, mais des étudiants opposés à la nouvelle loi 

d’orientation dans l’enseignement supérieur bloquent toujours le site Victoire de 

l’Université de Bordeaux. Plus exactement, ils occupent un amphi et filtrent l’entrée . Au 

point que l’Université n’y a plus organisé de cours depuis le 15 mars. En cas de blocage 

persistant, d’autres modalités de cours, délocalisation ou télédiffusion sont envisagées. 

En tout cas, les étudiants de la Victoire ont prévu de rejoindre la manif de jeudi comme ils 

l’avaient déjà fait la semaine dernière avec les retraités. Par ailleurs, l’appel des syndicats 

de la fonction publique est cosigné par le syndicat lycéen UNL et le syndicat étudiant Unef. 

Lesquels ne sont pas du blocus… 
 


