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LA BOURSE DU TRAVAIL DE L’ESSONNE,  

LIEU D’EMANCIPATION OUVRIERE 

La semaine du développement lancée par FO, du 17 au 22 janvier, n’aurait aucun sens sans une 
diffusion de tracts « Le syndicat dans mon quotidien, c’est… », devant la Bourse du Travail de 
l’Essonne. 
Comment parler de développement, si les bourses du travail n’étaient pas défendues. Pour l’Union 

Départementale FO de l’Essonne, la bourse du travail représente un lieu important où se réunissent 

ses syndicats, où se forment ses militants, où se tiennent des permanences juridiques, où se dressent 

les listes pour les élections professionnelles, où s’organisent les mobilisations…  C’est le cœur de FO 

en Essonne.  

En ce moment même, une formation « découverte de FO et des moyens d’action du syndicat » se 

tient au sein de l’Union Départementale FO. Car « La connaissance du passé serait inutile si elle ne 

servait à éclairer le présent »*. 

Le rendez-vous est pris, mercredi 19 janvier pour informer les salariés, qui passent devant le 12, 

place des terrasses de l’Agora à Evry, que FORCE OUVRIERE est bien présente en Essonne pour 

défendre quotidiennement leurs intérêts. Et tout le reste de l’année, comme c’est le cas depuis le 23 

septembre 1895. 

Au sein des entreprises, aux prud’hommes, au conseil de la CPAM, au Conseil d’administration de la 

CAF, de Pôle Emploi, dans les administrations et les services publics, des militants FO agissent, tous 

les jours… car « le syndicat c’est mon quotidien ! ». 

 

Contact UD FO 91 : 
Christophe LE COMTE – Secrétaire Général UD FO 91 

06 68 66 25 24 
 

*Alexandre HEBERT – militant ouvrier. 

 
L’Union Départementale FO de l’Essonne est présente sur les réseaux sociaux suivants :  

RÉSEAUX LIENS 

FACEBOOK https://www.facebook.com/UDFO91  

INSTAGRAM https://www.instagram.com/udfo91  

PINTEREST https://www.pinterest.fr/foessonne/  

TWITTER https://twitter.com/udfoessonne  

YOUTUBE https://www.youtube.com/channel/UC-B_an0nDZOyV07fMjkXuIw  

vous pouvez suivre notre actualité et vous abonner à nos différents comptes. 

Mais le meilleur contact reste le contact direct. Pour cela, vous pouvez nous joindre par : 

téléphone au 01 60 78 15 57 

mail : udfo91@force-ouvriere.fr 

 

 
PJ : tract 4 pages  « le Syndicat dans mon quotidien, c’est… » 

 
Evry-Courcouronnes, le 18 janvier 2022 
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