
SALARIES, RETRAITES, LYCEENS, ETUDIANTS, CHOMEURS : 
GREVE LE 5 FEVRIER, ET ASSEMBLEES GENERALES  

DES LE 6 POUR Y ALLER TOUS ENSEMBLE ! 
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Depuis plus de 11 semaines les Gilets Jaunes manifestent parce qu’ils n’en peuvent plus. Ils 
en ont assez des salaires de misère, ils en ont assez des politiques d’austérité, de 
destruction des services publics. Pour tenter d’instrumentaliser la colère, Macron organise 
son « grand débat », et annonce la poursuite de ses contre-réformes, en particulier la 
destruction des régimes de retraites. C’est pourquoi FO ne sera pas au grand débat pour lui 
servir la soupe. 
 
De même, les mobilisations syndicales se 
multiplient en ce début d'année, dans l'action 
commune : aux finances publiques contre la 
suppression des postes et pour les salaires, 
dans l’Education nationale contre les 
suppressions de postes et la réforme du lycée, 
chez les retraités pour le pouvoir d'achat, à la 
Sécu pour défendre leur convention 
collective,... 
 
Le rapport de force interprofessionnel pour 
faire lâcher le gouvernement est dans tous les 
esprits.  
 
L’UD FO est aux côtés de tous ceux qui se 
mobilisent et condamne les violences 
commises sur ordre à l’encontre des 
manifestants pacifiques (jeunes, gilets 
jaunes…etc). 
 

L’HEURE EST AU « TOUS ENSEMBLE » ! 
 
L’Union Départementale FO de l’Essonne 
appelle ses syndicats à faire voter la grève et à 
se mobiliser lors de la manifestation du 5 
février, aux côtés des salariés du public et du 
privé, sur toutes nos revendications :

C’EST LE MOMENT DE FRAPPER UN GRAND COUP ! 
 
L’initiative prise par l’Union Interfédérale des Agents de la Fonction publique Force Ouvrière 
d’organiser une montée nationale à Paris devant Matignon le 7 février dans le cadre d’une semaine 
de mobilisation, pour l’augmentation du point d’indice, la sauvegarde des services publics, du statut, 
du code des pensions s’inscrit dans cette volonté de frapper un grand coup.   
Afin de réussir, nous invitons les syndicats à réunir leurs instances, et même plus largement les 
syndiqués et les salariés, pour discuter de ces questions et établir les revendications et décider de la 
grève le 5 février, et y compris de la suite si le gouvernement ne cède pas. 
 

POUR CES RAISONS, L’UD FO 91 SOUTIENT PLEINEMENT CES DEUX INITIATIVES. 
 

EVRY, LE 28 JANVIER 2019 

 Hausse immédiate du SMIC à 1800€ 
 Augmentation générale des salaires et des pensions 
 Revalorisation du point d’indice pour les 
fonctionnaires  
 Réindexation des salaires, des pensions et des 
retraites sur le coût de la vie  
 Développement de tous les services publics sur tout 
le territoire, retrait du projet de destruction du statut 
de la fonction publique, arrêt de toutes les 
privatisations et renationalisation des services publics 
privatisés  
 Retour à la Sécurité́ Sociale de 1945, 
Rétablissement des cotisations sociales et 
Suppression de la CSG  
 Halte à la volonté́ de s’attaquer, une nouvelle fois, 
à l’assurance chômage  
 Retour à la retraite à 60 ans et abandon de la 
réforme de la retraite universelle par points, maintien 
de tous les régimes,  
 Abandon de toutes les réformes concernant les 
lycéens et les étudiants dont l’augmentation des frais 
d’inscription pour les étudiants étrangers hors UE et 
PARCOURSUP  
 Abrogation des réformes qui détricotent le droit du 
travail et la protection des salariés (Lois « Macron », « 
Rebsamen », « El Khomri », ordonnances « Macron ») 
...  


