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Résolution de la Commission Exécutive du 03 juin 2019 

de l’Union Départementale FO de l’Essonne 

 

 

Constatant une période d’attaques gouvernementales sans précédent concernant l’ensemble de nos 

conquêtes sociales, la Commission Exécutive, invite tous ses syndicats, ses représentants, adhérents, 

sympathisants, et au-delà, tous les travailleurs à se mobiliser afin de défendre et de reconquérir 

l’ensemble des droits acquis de haute lutte. 

 

Dans un 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. 

La Commission Exécutive considère, par conséquent, que la mobilisation générale est plus que 

jamais nécessaire. 

 

La Commission Exécutive condamne l’attaque sans précédent contre le statut de la fonction 

publique, qui fragilise la République. Elle apporte son soutien aux fédérations et syndicats FO de la 

Fonction publique pour le maintien du statut général et des statuts particuliers. 

 

La Commission Exécutive soutient 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 ». 
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La Commission Exécutive se félicite de la sortie de grève dans les transports TICE. Elle n’acceptera 

aucunes représailles contre ses militants et mettra les moyens nécessaires pour les défendre. Elle 

n’acceptera aucune remise en cause du droit de grève, notre délégué syndical ne sera pas le bouc 

émissaire de ce mouvement légitime. 

 

La Commission Exécutive appelle tous ses 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 » et à répondre aux mobilisations qui seront 

organisées pour défendre notre bien. 

 

La Commission Exécutive rappelle son opposition au projet de Retraite Universelle par Points, 

« système de retraite des morts ». La Campagne d’information doit continuer auprès de l’ensemble 

des salariés par la diffusion des tracts à disposition à l’Union Départementale. 

 

La Commission Exécutive rappelle qu’elle est opposée à tout rallongement de l’âge de départ à la 

retraite, par tout moyen que ce soit et notamment par un système de décote. 

Le Patronat et le Gouvernement ne nous laisse 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 mi-juillet et du projet de loi qui pourrait être 

présenté à la rentrée), la Commission Exécutive appelle tous ses syndicats, ses militants et adhérents 

à tenir des Assemblées Générales pour débattre des moyens à mettre en œuvre pour gagner, 

notamment par la grève. 

 

La Commission Exécutive appelle l’ensemble de ses syndicats à s'approprier et à mettre en œuvre le 

slogan de la Confédération : "RESISTER, REVENDIQUER, RECONQUERIR". 

Votée à l’unanimité 


