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COMMUNIQUE DE LA CE DE L’UD FO 91 
Evry, le 9 mars 2017 

 
La Commission Exécutive de l’Union Départementale Force Ouvrière de 
l’Essonne se félicite du succès de la manifestation nationale organisée 

le 7 mars à Paris par les Fédérations FO, CGT et SUD de la Santé et de 
l’Action Sociale, rejointes par les Syndicats des Territoriaux, des 
Organismes sociaux, de l’Education nationale… 

 
Elle se réjouit en particulier de la très forte mobilisation dans les rangs du cortège Force 

Ouvrière, de loin le plus nombreux, et de l’unité maintenue avec la CGT et SUD dans la 
continuité des mois de luttes communes contre la loi Macron, contre la loi Travail et pour 
leur abrogation. 

 
Des dizaines de milliers de personnels hospitaliers, sociaux et médicaux de toutes 

catégories sont venus exprimer leur colère et leur exaspération devant la dégradation des 
conditions de travail et de sécurité dans les hôpitaux publics étranglés financièrement par 
la politique des gouvernements successifs. 

 
Le témoignage des Syndicats de la Santé et de l’Action Sociale de l’Essonne est accablant : 

« La dégradation des conditions de travail des personnels a atteint un point de rupture : les 
personnels sont en grande souffrance car sans cesse menacés de fautes à cause du 
manque d’effectifs. La sécurité et l’encadrement des patients-résidents accueillis ne sont 

plus assurés ! Cette situation ne peut plus durer… » 
 

La CE de l’UD FO 91 exige avec eux l’abrogation des lois Bachelot (HPST) et Touraine (loi 
Santé) qui aboutissent à la suppression d’hôpitaux ou de services entiers (maternités, 
urgences…) avec la mise en œuvre des groupements hospitaliers de territoire (GHT). Elle 

exige le maintien des hôpitaux de Juvisy, Orsay et Longjumeau menacés de disparition 
avec tous les moyens de fonctionnement. 

 
Pour la CE de l’UD FO 91 cette journée de grève et de manifestation du 7 mars est un 
avertissement fort au gouvernement actuel et au gouvernement qui lui succèdera après les 

élections à venir. 
 

Pour la CE de l’UD FO 91 la préparation d'une riposte et d'initiatives interprofessionnelles 
est à l’ordre du jour pour la défense du Code du Travail, des garanties collectives et de la 
Sécurité sociale, pour l'arrêt de toutes les contre-réformes et l'abrogation de la loi Travail... 

 
Concernant la menace d’expulsion des syndicats de la Bourse du Travail d’Evry, la CE de 

l’UD FO 91 se félicite de l’unité réalisée et des actions communes engagées dans le cadre 
de l’intersyndicale pour le maintien dans nos locaux (conférences de presse, distribution de 

tracts, signature de la pétition…). 
 
 

La CE de l’UD FO 91 invite tous ses adhérents et toutes ses structures syndicales à se 
mobiliser pour assurer le succès de la Journée Portes Ouvertes du samedi 18 mars à 14h à 

la Maison des Syndicats à Evry, en présence de Pascal Pavageau qui viendra apporter le 
soutien de la Confédération à notre combat. 
 

 
ELECTIONS OU PAS, ON NE LÂCHE RIEN ! 


