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DECLARATION DU BUREAU 
 
 

Le Bureau de l’Union Départementale FORCE OUVRIERE de l’Essonne se félicite de la mobilisation 

interprofessionnelle du 21 septembre, à l’appel de FO. C’est plus de 15 000 militants FORCE 

OUVRIERE, dont un cortège conséquent derrière la banderole de l’Union Départementale du 91, qui 

ont défilé pour le rejet sans appel de la contre-réforme Macron-Delevoye. 

Cette mobilisation est due à la campagne d’information que nous menons depuis une année contre 

le projet de Retraite Universelle par Points. Campagne qui doit s’amplifier auprès de l’ensemble des 

travailleurs.  

Fort de cette mobilisation et de la grève majeure de la RATP (90% de grévistes) et des autres 

secteurs, le Comité Confédéral National, réuni les 25 et 26 septembre, a lancé un appel à travers sa 

résolution votée à l’unanimité : 

« Le CCN le réaffirme, FO est prête à aller à la grève. FO soumet la proposition de rejoindre, par un 

appel interprofessionnel, la grève unie des syndicats de la RATP et des transports à compter du 

5 décembre prochain pour empêcher et mettre en échec le projet Macron/Delevoye. Pour cela, FO 

entend œuvrer à l’unité d’action syndicale la plus large et demande à ses syndicats d’organiser les 

réunions et assemblées générales pour préparer la grève. » (1) 

C’est dans la foulée, que l’Union Régionale d’Ile de France FO a rédigé, avec les URIF de la CGT, FSU, 

Solidaires, UNEF et UNL, une déclaration (2) qui démontre la détermination de l’ensemble des 

organisations syndicales à continuer à œuvrer ensemble en informant « … de l’appel à la grève 

illimitée des syndicats de la RATP et des transports à compter du 5 décembre prochain, pour le rejet 

du projet de réforme de retraite du gouvernement, elles soutiennent cette mobilisation pour que le 

gouvernement entende le refus de sa réforme et retire son projet. »  

Le Bureau de l’Union Départementale FO de l’Essonne prend la mesure des enjeux et de la prise de 

conscience des militants ouvriers à tous les niveaux. Il faut donc construire le rapport de force pour 

obtenir satisfaction. Cela passe par l’organisation de discussions pour réussir l’arrêt total de 

l’économie. Le Bureau Départemental prendra toute sa place dans la construction du 5 décembre et 

mettra tout en œuvre pour élargir la mobilisation. Tout comme au niveau régional, le bureau prendra 

contact avec les Organisations Syndicales prêtent à se mobiliser dans l’Unité et sur des 

revendications claires. 

La date du 5 décembre ne sera qu’une étape si le gouvernement ne retire pas ses projets de 

destructions de nos droits. Partout, il faut préparer la grève pour la gagner.  

 

1-Résolution du CCN des 25 et 26 septembre 2019  

2-Déclaration des URIF « POUR STOPPER LE PROJET MACRON-DELEVOYE SUR LES RETRAITES : TOUS MOBILISES ». 
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