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RESOLUTION DE LA COMMISSION EXECUTIVE DE L’UD FO 91 
DU 9 NOVEMBRE 2017 (adoptée à l’unanimité) 

 
La CE de l’UD FO 91, réunie le 9 novembre 2017 à Evry, se félicite de l’Appel intersyndical 

CGT – FO – Solidaires – UNEF – UNL – FIDL à une journée de mobilisation 
interprofessionnelle, étudiante et lycéenne le 16 novembre. 
 

La CE de l’UD FO 91 invite tous ses syndicats et structures, tous ses militants à assurer le 
succès de la grève interprofessionnelle et de la manifestation régionale à Paris le 16 

novembre, actions dont Force Ouvrière est à l’initiative conformément au mandat du CCN 
de FO des 28 et 29 septembre. 
 

Comme l’indique l’appel intersyndical, la situation est grave. Les salariés, les retraités, 
les jeunes, les chômeurs, sont en état de légitime défense face à l’avalanche de mesures 

gouvernementales remettant en cause une à une les conquêtes sociales de la classe 
ouvrière : 

- casse du Code du Travail avec la loi El Khomri aggravée par les ordonnances et les 

décrets d’application qui en découlent  
- augmentation de la CSG de 1,7 % qui entraîne une baisse de pouvoir d’achat pour 

une majorité de retraités et gel des pensions pour 2018 
- baisse annoncée des retraites complémentaires 
- main-mise de l’Etat sur la Sécurité Sociale en la finançant majoritairement par 

l’impôt au détriment des cotisations sociales qui ouvrent à des droits 
- 5,2 milliards de restrictions pour les hôpitaux déjà étranglés financièrement 

- baisse des APL et instauration d’une sélection à l’entrée de l’Université 
- réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage avec la remise en 

cause du caractère national des diplômes 

- réforme de l’assurance chômage avec toujours moins de droits pour les salariés 
privés d’emploi 

- licenciement de dizaines de milliers de contrats aidés et CUI, salariés parmi les plus 
précaires 

- remise en cause du Statut de la Fonction publique 

- annonce d’une nouvelle réforme des retraites début 2018 s’attaquant à tous les 
régimes spéciaux par l’instauration d’un régime unique par points 

 
TROP, C’EST TROP ! TOUS EN GREVE LE 16 NOVEMBRE ! 

ABROGATION DE LA LOI EL KHOMRI ! RETRAIT DES ORDONNANCES ! 

NON A LA CASSE DE NOS CONQUÊTES SOCIALES ! 
 

La CE de l’UD FO 91 appelle tous les adhérents FO, tous les salariés, à se mobiliser, à se 
réunir en assemblée générale pour organiser la résistance pour préserver nos droits et 

garanties collectifs et notre protection sociale. 
 
Déjà, dans certains secteurs, le gouvernement a dû reculer face à la détermination des 

chauffeurs routiers et des dockers de préserver leurs conventions collectives. 
 

Par ailleurs, la CE de l’UD FO 91 condamne la tentative du gouvernement d’intégration des 
organisations syndicales aux institutions de l’Etat notamment avec le projet d’associer plus 
étroitement le CESE au « travail législatif ». L’UD FO 91 rejette toute tentative de nier le 

paritarisme au nom du dialogue social et de la nouvelle gouvernance 
 

De la même façon, la CE de l’UD FO 91 rejette la prétention du MEDEF 91 de vouloir 
intégrer Force Ouvrière dans l’association « Dialoguessonne ». 


