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L’Union Départementale FO 91 vous souhaite  

une très bonne année 2020, qui s’annonce combative !! 

 
 

Force est de constater que, durant cette période de fêtes et malgré les manœuvres et pressions 

du gouvernement, il n'y a pas eu de trêve !  

Bien au contraire, la grève pour exiger le retrait du projet Macron de retraites par points s’est 

poursuivie dans de nombreux secteurs : SNCF, RATP, raffineries, Opéra… 

Dans l’Essonne comme partout en France, les enseignants, engagés dans un mouvement de grève 

depuis le 5 décembre, sont restés mobilisés durant cette période de congés en participant aux 

initiatives prises par les secteurs en grève, sur leur lieu de vacances ou en Ile de France, en allant 

apporter leur soutien dans les AG de grévistes, en prenant part aux manifestations. 

Dès la semaine prochaine, 12 heures d’information syndicale ont été déposées par le SDFOLC91 

(syndicat FO des lycées et collèges du 91)  pour permettre aux personnels de se réunir pour 

discuter de la poursuite de la grève. 

Alors que l’année commence en pleine grève historique pour le retrait de la contre-réforme des 

retraites, les vœux du Président de la République montrent qu’au-delà des slogans et des 

formules creuses ressassées depuis des mois, il a décidé d’ignorer ce qui s’exprime depuis le 5 

décembre.  

Macron et son gouvernement méprisent l’immense majorité des salariés qui refuse la 

destruction des droits collectifs, et ne veut pas léguer aux générations futures un système basé 

sur la capitalisation, géré par les fonds de pensions. Mépris à l’égard des organisations syndicales 

accusées de « mensonges et de manipulations », et sommées d’accompagner la contre-réforme 

dans le cadre d’un pseudo compromis.  
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Au même moment le gouvernement poursuit la casse des statuts et des services publics. En 

quelques jours, le gouvernement vient de publier plusieurs décrets de régression sociale, malgré 

l’opposition de la majorité des organisations syndicales, dont FO :  

▪ Trois décrets d’application de la loi de transformation de la Fonction publique permettant d’une 

part l'ouverture de la Fonction publique à des non fonctionnaires et d’autre part l'expérimentation 

de ruptures conventionnelles, comme c'est déjà le cas dans le privé, un décret d’application de la loi 

anti-laïque pour "une école de la confiance" sur le financement des écoles maternelles privées par 

les communes et trois autres décrets attaquant le statut. 

▪ Publication de la loi de financement de la sécurité sociale, avec notamment un nouveau plan 

d’économies de plusieurs milliards dans la santé et la poursuite de la sous-indexation des pensions 

de retraite et de la plupart des prestations familiales (+ 0,3 % à comparer à une inflation de 1,2 %) 

c’est à dire une baisse du pouvoir d’achat.  

C’est insupportable : il faut les arrêter ! 

Ensemble, par la grève, nous pouvons les arrêter ! 

 

Dans ce cadre, l’Union Départementale Force Ouvrière de l’Essonne invite ses syndicats à organiser 

des assemblées générales sur les lieux de travail afin de généraliser la grève, et de préparer la 

manifestation interprofessionnelle, jeudi 9 janvier 2020 à 13h30 au départ de République.  

Des cars sont mis à disposition (voir bon de réservation en PJ), n’hésitez pas à vous inscrire dès 

maintenant auprès de l’UDFO91. 

 


