
 

 

 

Le 22 mars 

l’UD FO 91 sera au côté des fonctionnaires dans la rue 

L’Union Départementale FO de l’Essonne se félicite de la déclaration de la Commission Exécutive 
Confédérale de la CGT FO et partage son analyse. 
 
L’Union Départementale soutient toutes ses structures de la fonction publique de l’Essonne, 
qu’elles dépendent de l’Etat, de l’hôpital public ou des collectivités territoriales. 
L’Essonne est aussi touchée de plein fouet par les politiques menées sous les noms de 
(RGPP MAP CAP 22) qui se traduisent par : 

 la disparition ou la fusion de trésoreries, de services d’impôts des particuliers (SIP), qui 
continuent dans le cadre d’un nouveau plan qui annonce 4 sites fusionnés en 2 et 3 fermetures de 
trésoreries, 

 la pulvérisation de la DDE et ses conséquences pour faire face aux catastrophes que nous 
venons de connaitre (crues et neige), 

 la réduction des postes et des moyens dans l’Education Nationale, c’est l’agression au 
Collège Les Dînes Chiens qui nous vient en tête, et les problèmes de remplacements, 

 de l’insécurité dans la prison de Fleury-Mérogis qui s’est traduit par une douzaine de jours 
de grève, 

 le regroupement de communes et la fusion des services au détriment du service de 
proximité, 

 les fermetures programmées de lits ou d’hôpitaux comme ceux de Juvisy, Orsay, 
Longjumeau, Joffre-Dupuytren… avec des risques sanitaires importants, 

 un plan de suppression de postes issu du budget 2018 à la SNCF, sans oublier l’état des 
équipements qui provoquent des retards dans les RER B, C et D. On n’oublie pas Brétigny. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive et elle ne fera que s’allonger avec le plan de départ volontaire 
programmé à hauteur de 120 000 fonctionnaires.  
 
Par conséquence, c’est la dégradation des conditions de travail de ceux qui assurent le service 
public, c’est la disparition d’emplois malgré les 6 millions de chômeurs, c’est l’éloignement ou la 
disparition du service public sur le territoire. 
Ce n’est pas l’apparition des maisons de services au public, les applications sur les téléphones ou 
ordinateurs qui pourront compenser ces pertes sèches qui n’offriront qu’une proximité virtuelle 
et déshumanisée.  
 
L’UD FO de l’Essonne défendra les fonctions publiques dans le département en soutien de ses 
syndicats et appelle à la participation massive à la manifestation régionale du 22 mars à Paris. 
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