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Mobilisations estivales qui annoncent une rentrée chaude 

 

Les salariés du privé comme du public ne sont pas satisfaits de leurs sorts et des attaques qui 

se profilent.  

Le rejet électoral est sans nul doute l’expression de l’exaspération des travailleurs qui ne 

voient aucune perspective pour s’en sortir. Aucune politique n’est favorable à une sortie de 

crise et à une amélioration des conditions de travail et de vie des classes populaires.  

A la place de perspectives, ce sont des leçons de morale qui ont été faites aux 

abstentionnistes. Faut-il encore donner l’envie d’y croire… 

Ça n’est pas en annonçant :  

 Le recul de l’âge de la retraite, annoncé par le gouvernement et relayé par des partis 

politiques, 

 L’explosion des statuts des salariés des transports en commun, volonté de Mobilité 

Ile de France aux mains de la Région, 

 Le gel des salaires de la fonction publique (dans la continuité des gouvernements 

successifs), 

 Pas de coup de pouce au SMIC, ni de réelles augmentations de salaires dans le privé, 

 Les fermetures de services publics qui provoqueront plus d’inégalité de traitement, 

voire l’impossibilité d’y avoir accès, 

 Des plans de licenciements,  

 Les menaces continuent contre le régime d’assurance chômage, 

 Les attaques contre la Sécurité Sociale, 

 

Et pour arroser le tout, c’est le projet de loi sur le PASS SANITAIRE, dont nous demandons le 

retrait, qui se rajoute aux mesures liberticides de fichages des militants syndicalistes et de la 

loi SECURITE GLOBALE, dont nous demandons l’abrogation.  

Personne ne se félicitera de cette liberté sous contrainte, voire surveillée. Etre obligé de se 

vacciner et de se voir limiter dans sa circulation.  

Les modifications portées par le Sénat de remplacer le licenciement par la suspension du 

contrat de travail, entre autres, laisseront les salariés travaillant dans un établissement 

recevant du public à rester sans salaire ou à démissionner pour travailler dans un 

établissement ne recevant pas du public… ou à se faire vacciner (quand ils pourront avoir 2 

doses) et à présenter, partout, le PASS SANITAIRE (une fois délivré). 

Ça suffit ! 
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L’Union Départementale FO de l’Essonne se félicite des mobilisations estivales, sur les lieux 

de vacances et à domicile, preuve que la Résistance s’organise pour la reconquête de nos 

droits. Les perspectives d’amélioration nous allons les créer par le rapport de force. 

Tout l’été, les discussions doivent continuer dans les bureaux, les ateliers, les services… avec 

l’ensemble des salariés et bien entendu dans les manifestations. 

Pour l’Union Départementale, des rendez-vous s’organisent pour continuer à préparer la 

riposte : 

 Le 6 septembre, l’Union Départementale FO de l’Essonne organise une Commission 

Exécutive ouverte à tous ses syndicats, 

 Le 8 octobre, l’Union Départementale FO organisera le congrès des syndicats FO de 

l’Essonne.  
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