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Seuls nous étions 15 000 pour nos retraites et maintenant ? 

Ce samedi 21 septembre était le premier acte interprofessionnel d’envergure contre le projet 

Macron/Delevoye. L’Union Départementale FORCE OUVRIERE DE L’ESSONNE se félicite de 

l’engagement de ses militants essonniens qui ont participé activement à la manifestation 

nationale à l’appel de notre confédération. 

Cette manifestation était teintée d’internationalisme avec la présence du Président de la FGTB 

(Belgique) et du Secrétaire général de l’UIL (Italie) qui ont pris la parole avec notre Secrétaire 

Général Yves VEYRIER, démonstration qu’en Europe, nous nous levons contre les plans 

d’austérité parsemés de destruction de nos conquêtes sociales exigées par la Troïka. 

Au cœur de cette manifestation, le message était clair. NON à la retraite universelle par points, 

POUR le maintien de tous les régimes de retraites et pensions. 

L’UD FO 91 participera mercredi et jeudi au Comité Confédéral National de FORCE OUVRIERE 

où résonneront les paroles des militants FO qui scandaient des appels à la Grève pour gagner 

cette bataille en faisant reculer le gouvernement et sa contre-réforme.  

Notre Union Départementale se félicite du rendez-vous pris, le 26 septembre, entre les Unions 

Régionales de FO, CGT, FSU, SOLIDAIRE et les organisations de jeunesses. C’est dans l’unité que 

nous réussirons face à ce gouvernement MACRON/PHILIPPE. 

Ensemble, public, privé, jeunes et vieux, femmes et hommes, tout le monde sera appelé à se 

mobiliser contre ce projet qui nous emmènerait vers une misère absolue. 

C’est le sens du message de notre Secrétaire Général Yves VEYRIER : « Les journées de 

manifestations, aussi nombreuses soient elles, n’ont pas toujours suffi dans le passé. Nous le 

savons et c’est pour cela que nous sommes déterminés. 

FO œuvrera à l’unité d’action syndicale la plus large, car sur un tel enjeu elle est nécessaire. 

Nous l’avons dit : s’il faut aller à la grève, nous sommes prêts. 

Comme le 29 janvier 1995, pour la sécurité sociale, lorsque FO avait pris date. 

La grève n’est pas un gros mot. La grève est un droit, un droit constitutionnel républicain, lié 

à la liberté syndicale, à la liberté de négociation collective. » 

 

L’Union Départementale FORCE OUVRIERE de l’Essonne appelle tous ses militants à continuer 

à informer leurs collègues et l’entourage et d’ouvrir la discussion avec tous les autres 

syndicats. Car l’Unité, c’est la gagne.  

 

Contacts :  

 UD FO 91 – Christophe LE COMTE – Secrétaire Général - 06- 68- 66-25-24 
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