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Ça pousse face à la politique de Macron

COMMUNIQUE

partout au niveau national comme en Essonne
Le 22 mars allait déjà au-delà de la fonction publique largement mobilisée dans le
département et présente dans le cortège régional, avec des militants du privé. Des
suites sont données, tous les jours, pour refuser le démantèlement de la fonction
publique et des statuts, de la Sécu et la destruction du code du travail et des
conventions, etc…
L’Union Départementale FORCE OUVRIERE de l’ESSONNE soutient les mouvements
en cours :
- Aujourd’hui au collège André Maurois d’Epinay sur Orge (comme au collège
Jean Lurçat de Ris-Orangis la semaine dernière) où les revendications propres
à leur secteur d’activité sont les mêmes.
- Idem pour les Cheminots en intersyndicale qui portent leurs revendications
sectorielles sur le terrain avec les militants FO largement investis.
- De la même façon pour les jeunes qui s’organisent contre la sélection à
l’université.
L’Union Départementale Force Ouvrière de l’Essonne salue et soutient le
communiqué commun des Organisations Syndicales de la DGFIP 91 qui s’oppose à
la disparition programmée de leurs missions régaliennes par la suppression des
trésoreries et centres d’impôts de l’Essonne. Là encore, les organisations portent
des revendications communes propres à leur secteur.
L’Union Départementale FO de l’Essonne appelle tous ses militants à organiser des
Assemblées Générales et à rédiger des revendications communes le plus
largement possible pour les porter à leurs interlocuteurs respectifs pour qu’elles
soient entendues et qu’elles aboutissent.
C’est le rôle du Syndicat.
Elle invite à faire remonter tous les cahiers de revendications aux fédérations et à
l’Union Départementale pour qu’ils soient connus le plus largement possible.
Revendiquer ensemble, Négocier ensemble, Contracter pour reconquérir nos
droits, c’est l’objectif qui doit être porté par tous, pour faire céder le
gouvernement sur les revendications et faire entendre au patronat la fin de la
disette sociale, par l’unité d’action.
Evry, le 10 avril 2018

