
UNION DEPARTEMENTALE FO DE L’ESSONNE 
12, PLACE DES TERRASSES DE L’AGORA 91034 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 

 TEL : 01 60 78 15 57   
mail : udfo91@force-ouvriere.fr - site http://www.udfo91.fr 

 
 

 

Grève ONDULYS TAILLEUR 

Défendre la démocratie sociale, c’est défendre les salariés ! 

 
 

Deuxième jour de grève chez Ondulys Tailleur (Groupe VPK) et le masque tombe. L’Union 

Départementale FO condamne les comportements qui n’ont à rien à voir avec celui d’un « Homme » 

civilisé. Les relations sociales demandent quelques savoir-faire et une maîtrise de soi. 

Quand des salariés se mettent en grève, en particulier SMICARDS, c’est que la négociation n’est pas 

fructueuse. La grève, c’est une perte de salaire et une manifestation du mécontentement.  

L’Union Départementale FO de l’Essonne apporte son soutien à tous les salariés d’Ondulys Tailleur dans 

leur mobilisation. Ils savent qu’ils peuvent faire confiance aux militants FO et élus FO au CSE pour 

défendre leurs intérêts. 

L’Union Départementale FO entame immédiatement des démarches administratives et accompagnera 

ses militants dans toutes les démarches pour qu’ils soient respectés et défendus. 

Non ! « Si t’es un homme, on verra ça dehors » ne sont pas des propos à tenir par une personne qui 

représente une entreprise, en particulier devant un groupe de salariés… Notre militant FO et élu au CSE 

n’a pas à subir une telle attaque. Les méthodes et les propos d’un autre monde ne sont pas tolérables, 

ni dehors, ni dedans.  

Tout porteur de mandat CSE représente les salariés. C’est donc tous les salariés d’ONDULYS TAILLEUR 

que le directeur invite à sortir dehors. Est-ce une invitation à durcir la grève ou une posture de 

négociation ? 

 
 

Contact Union Départementale FO 91 : 

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

Contact FO Ondulys Tailleur :  

- Mohamed BARBOUR – Délégué Syndical FO Ondulys Tailleur Longjumeau : 06-67-54-18-53 

 
 
 
 
 
 
 

 
Evry-Courcouronnes, le 13 avril 2021 
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