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Evry-Courcouronnes, le 23 juin 2020 
 

 
 

L’Union Départementale FO de l’Essonne est ouverte ! 
 

FO ne restera pas confinée en Essonne. Déjà des poches de résistances se reforment, les 

mêmes qui étaient présentes lors des manifestations interprofessionnelle le matin et 

hospitalière l’après-midi du 16 juin. Les revendications sont portées par des militants et des 

salariés désabusés comme jamais. 

Les mêmes qui se sont battues contre la réforme pour détruire notre système des retraites. Le 

gouvernement n’en aurait pas fini avec ce coup bas.  

Ça suffit ! Malgré les demandes de l’ensemble des organisations syndicales logeant à la Bourse 

du Travail, à l’adresse du Conseil Départemental de l’Essonne pour donner les moyens de 

rouvrir dans le cadre des consignes de sécurité et ne voyant rien venir, l’UNION 

DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE de l’ESSONNE décide de rouvrir ce mardi 23 juin. 

Les locaux de FO se trouvant au 3ème étage seront ouverts, mais en respectant des règles pour 

accéder par le hall et l’ascenseur.  

Port du masque, accès par le vidéophone et nettoyage des mains avec gel disponible à l’étage 

seront obligatoires pour être reçu uniquement sur rendez-vous. 

C’est le retour des horaires habituels de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Bien entendu, 

l’Union Départementale sera toujours joignable par mail à udfo91@gmail.com et par 

téléphone au 01-60-78-15-57. 

Il est temps que les salariés puissent s’organiser en toute discrétion, en Essonne, au sein d’une 

organisation libre et indépendante, telle que FORCE OUVRIERE. N’est-ce pas l’objet d’une 

bourse du travail ?  

Les revendications sont multiples en commençant par le maintien des emplois, l’augmentation 

générale des salaires et des pensions pour relancer l’économie, le maintien du code du travail 

et des conventions collectives dans le respect de la hiérarchie des normes, les respects du 

statut de la fonction publique et le renforcement de l’hôpital public et de la protection sociale 

– Sécu – Retraite – Assurance Chômage, la baisse du temps de travail… 

FO invite l’ensemble des organisations syndicales de l’Essonne à se réunir pour discuter d’une 

initiative, comme c’est le cas demain avec les syndicats de l’éducation nationale qui se 

retrouveront devant leur ministère, à 14h00, pour faire entendre leurs revendications et 

s’opposer aux mesures et procédures engagées contre les personnels ayant participé à des 

actions syndicales contre le Bac Blanquer. 

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE de l’ESSONNE sera et restera auprès de ses 

militants engagés dans la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs. 

 
Contact : Christophe LE COMTE (Secrétaire Général UD FO 91) : 06-68-66-25-24 
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