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Résolution du Comité Départemental du 21 juin 2019 

de l’Union Départementale FO de l’Essonne 

 

 
Nous, les délégués des syndicats de l’Union départementale Force Ouvrière de l’Essonne, réunis le 21 

juin 2019 à Evry, alertons tous les militants FO, tous les salariés, sur les graves menaces qui pèsent 

sur le Code du travail et les Conventions collectives et notre système de protection sociale. Le 

Président de la République a amplifié la loi Travail El Khomri, il n’était pas étranger à son contenu.  

Notre congrès confédéral a condamné les ordonnances Macron passées pendant nos congés. 

Le gouvernement Macron-Philippe ne s’est pas arrêté là. Après le Code du travail, ils se sont attaqués 

à la Fonction publique, à l’Assurance chômage, à la Sécurité sociale, et aux régimes de retraites. 

Son programme prévoit entre autres :  

 la suppression de 120 000 emplois de fonctionnaires  

 2 milliards d’économies par an imposées aux collectivités territoriales  

 la destruction du statut de la Fonction publique et du Code des pensions  

 l’autonomie complète des établissements scolaires donc la fin de l’école républicaine, la 

même pour tous sur tout le territoire, 

 la destruction de tous les régimes de retraite par l’instauration d’un régime unique par points  

 

Le Gouvernement aura : 

• supprimé la cotisation maladie et assurance chômage pour les salariés du privé et donc 
remplacé le financement de la Sécurité sociale par l’impôt CSG et organiser sa prise de contrôle 
par l’Etat  
• augmenté de 1,7 point la CSG pour tous et pour une majorité de retraités. C’est la preuve 
qu’ils peuvent modifier nos revenus quand ils veulent. 

 restauré le jour de carence pour les fonctionnaires  
 

Dans ce contexte social inédit marqué notamment par le mouvement des "Gilets jaunes" et par les 

mobilisations syndicales dont FO est souvent à l'initiative, notre modèle social continue d'être 

attaqué.  

Nous considérons, par conséquent, que la mobilisation générale est plus que jamais nécessaire.  

Nous condamnons l’attaque sans précédent contre le statut de la fonction publique, qui fragilise la 

République. Nous apportons notre soutien aux fédérations et syndicats FO de la Fonction publique 

pour le maintien du statut général et des statuts particuliers.  
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Nous soutenons le mouvement de grève des hospitaliers et en particulier des urgences. C’est la 

position constante de l’UD FO 91 rappelée par son dernier Congrès : « dans le secteur de la santé, 

contre les suppressions de postes et les mesures d’économies remettant en cause les acquis des 

personnels à l’Hôpital Sud Francilien d’Evry-Corbeil, contre la fermeture de l’hôpital de Perray-

Vaucluse à Epinay sur Orge, pour le maintien de la maternité de Dourdan, contre la fusion des 

hôpitaux d’Orsay, de Longjumeau et de Juvisy sur Orge qui supprime des emplois et restreint 

l’accès aux soins ». 

Nous appelons tous les militants à défendre les droits syndicaux et moyens qui permettent aux 

salariés de s’organiser au sein de FO en toute indépendance, du patronat, des religions et des partis 

politiques. En ce sens, elle appelle à renforcer la mobilisation pour défendre la Bourse du Travail 

Départementale de l’Essonne, par les diffusions du tract « Monsieur DUROVRAY, LAISSEZ AUX 

SALARIES LES MOYENS DE SE DEFENDRE », à faire signer la pétition et à répondre aux mobilisations 

qui seront organisées pour défendre notre bourse du travail.  

Nous rejetons le projet de Retraite Universelle par Points, « système de retraite des morts » et pour 

le maintien de tous les régimes particuliers et du code des pensions civiles et militaires. La campagne 

d’information doit continuer auprès de l’ensemble des salariés par la diffusion des tracts à 

disposition à l’Union Départementale.  

Nous ne voulons pas du rallongement de l’âge de départ à la retraite et sommes opposés à tout 

système de décote.  

Le Patronat et le Gouvernement ne nous laissent pas d’autre choix que le rapport de force, pour les 

faire reculer.  

Compte tenu du contexte politique et des mesures graves attentatoires aux valeurs républicaines, à 

la laïcité et aux droits sociaux qui se mettent en place aujourd’hui et dans les mois à venir 

(notamment la publication du rapport DELEVOYE prévu le mois prochain et du projet de loi qui 

pourrait être présenté à la rentrée), les militants, réunis en comité départemental, appellent tous les 

syndicats à organiser des assemblées d’informations pour : 

 ouvrir la discussion des moyens d’actions efficaces pour la satisfaction des revendications et 

préparer la riposte à la hauteur, donc la grève, 

 préparer le meeting du 21 septembre pour le retrait de la réforme Macron, Delevoye sur les 

retraites et préparer une riposte à la hauteur des enjeux. 

 

Nous devons nous approprier et mettre en œuvre le slogan de la Confédération : "RESISTER, 

REVENDIQUER, RECONQUERIR". 

 

 
Adoptée à l’unanimité 


