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ÇA POUSSE DE PARTOUT ! 

LE RAS LE BOL GENERAL FAIT EMERGER LES REVENDICATIONS ! 

Il y a d’un côté le Président de la République et son gouvernement qui tentent 
d’instrumentaliser avec leur grand débat la colère qui explose dans tout le pays. Il y a de 
l’autre côté des assemblées de salariés du public comme du privé, de militants, de 
retraités, qui décident la mobilisation, y compris par la grève: 
 
 Le 29 janvier, des fédérations syndicales de la Sécurité Sociale, dont la FEC-FO, 

appellent à la grève et à la manifestation devant le ministère de la Santé, avec une 
présence des militants du syndicat FO de la Sécu de l’Essonne, 
 
 Le 30 janvier, le personnel du collège des Dînes Chiens avec le soutien du syndicat 

FO des lycées collèges de l’ESSONNE, attendent une audience auprès du Conseil 
Départemental, un préavis de grève a été lancé… 
 
 Le 31 janvier à l’appel des 9 organisations de retraités au niveau national, dont 

UCR FO, une manifestation partira de Place d’Italie, où seront présents les militants de 
UDR FO 91, 
 
 Le 4 février, l’UIAFP 91 et l’Union Départementale FO de l’Essonne réunissent 

leurs syndicats de la fonction publique pour renforcer les mobilisations en cours et à venir, 
 
 Le 5 février, à l’appel de plusieurs syndicats de la DGFIP de l’Essonne,dont FO, une 

grève et une manifestation seront organisées dans les rues de la capitale essonnienne 
Evry-Courcouronnes, 
 
 Le 7 février, une manifestation nationale à l’appel de l’UIAFP-FO sera organisée en 

direction de Matignon. Elle se fera dans le cadre du préavis de grève lancé par FO du 3 
février au 10 février. 
  

L’Union Départementale FO de l’Essonne soutient l’ensemble de ces expressions 
revendicatives et appelle tous les agents, salariés de l’Essonne à se joindre à ces différents 
mouvements de grèves et de manifestations. L’organisation d’assemblée de travailleurs, 
partout dans les entreprises et les administrations permettra d’amplifier le rapport de 
force qui se construit de partout.  
 
Ça suffit, nous voulons que l’ensemble des revendications soient satisfaites comme 
l’augmentation générale des salaires, des traitements, des pensions et des retraites. 
 
PUBLIC comme PRIVE, le RAS LE BOL se généralise, organisons la riposte face au 
gouvernement et au patronat.  

 
 

Contacts :  Christophe LE COMTE – Secrétaire Général UD FO 91 : 06-68-66-25-24 
 Sylvia THUAULT – Secrétaire FO CPAM 91 : 06-79-96-23-53 
 Johanna GASTON – Secrétaire SDFOLC 91 : 06-08-91-03-18 
 Daniel ROUSSEAU – Président UDR 91 : 06-25-70-28-03 
 Clément POULLET – Secrétaire UIAFP-FO 91 : 06-28-34-82-04 
 Sabine TRIQUENAUX – FO DGFIP 91 : 07-78-84-39-21 


