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Après le 19 mars… la pression doit être maintenue. 

Au lendemain de la manifestation interprofessionnelle du 19 mars, accompagnée de 

nombreux appels à la grève, l’Union Départementale a réuni des militants femmes et 

hommes, actifs ou retraités, du public comme du privé. 

Ils venaient de secteurs de l’enseignement, de l’intérim, du commerce, des impôts, de la 

Sécurité Sociale, du transport, de la chimie, de la DDT, du département, de l’action 

sociale, etc.  

Cette réunion se tenait juste à côté d’une salle bondée d’enseignants du 1er degré. Tous se 

sont félicités de la mobilisation de la veille, qui était soutenue par 73% des français.  

A noter que ces mêmes enseignants étaient près de 200, le 19 mars au matin, à se réunir 

à la bourse du travail de l’Essonne. L’après-midi, ils étaient présents à Paris, parmi les 

50 000 manifestants (dont 12 000 FO) à Paris. Cette mobilisation était supérieure à celle 

du 5 février, comme quoi les appels dans l’unité donnent de meilleurs résultats. 

Le 19, le 20 mars, assemblées, grèves, manifestations, 

de partout l’envie de se battre pour défendre nos revendications. 

Tous les participants à la réunion départementale ont condamné les violences faites aux 

manifestants tout au long de ces derniers mois. Ils ont dénoncé la casse de nos conquêtes 

sociales et en parallèle la casse de la représentation des salariés dans le public comme 

dans le privé. Tout est mis en œuvre en même temps avec brutalité.  

Destruction du statut de la fonction publique, destruction de la Sécurité Sociale, 

destruction du système de retraite, restructurations et fermetures de services, tous les 

témoignages des participants allaient dans le même sens, ils se sont complétés.  

Face aux constats et aux revendications qui en émergeaient, il a été décidé de réunir 

régulièrement les militants FO de l’Essonne et au-delà, pour continuer à alimenter les 

débats sur les contre-réformes à venir et préparer toutes les mobilisations possibles pour 

reconquérir nos droits. 

Des revendications seront portées au MEDEF de l’Essonne pour le Privé et au Préfet de 

l’Essonne pour le Public. Elles seront surtout à porter à la connaissance de l’ensemble des 

salariés essonniens.  

Tous conscients qu’une journée de grève ne suffira pas, d’organiser la grève pour la 

reconquête, dans l’unité la plus large pour gagner. Le bureau de l’Union Départementale 

se réunira le 1er avril, juste après le Comité Confédéral National des 27 et 28 mars. 

L’Union Départementale vous tiendra au courant des prochaines dates et lieux de 

rencontres et de mobilisation. 

 


