
 
 

 
 

NON AUX ORDONNANCES 
NON A LA CASSE DU CODE DU TRAVAIL 

 
 

Parmi les 60 000 manifestants à Paris, et les plus de 400 000 dans toute la France, l’UD FO de 
l’Essonne a participé avec détermination à la mobilisation du 12 septembre de la Bastille à Place 
d’Italie, il nous aura fallu plus de 5h pour faire quelques kilomètres. 
 
La mobilisation parisienne, à l’appel des URIF FO, CGT, SOLIDAIRES, FSU, et les organisations 
de la jeunesse FIDL, UNEF, UNL, n’est que la suite du grand mouvement de 2016 et du meeting 
du 27 juin 2017. C’est sur les mêmes mots d’ordre et toujours dans l’unité que les manifestants ont 
pu rappeler le rejet des lois travail El Khomri et Pénicaud. 
 
Il faut tout mettre en œuvre pour reconquérir nos droits et lutter contre les attaques commandées 
par le MEDEF et mises en œuvre par le gouvernement. 
 
C'est une guerre sociale contre toute la classe ouvrière et la jeunesse qui est engagée. Contre des 
millions de travailleurs et de jeunes à qui Macron ose déclarer : « Je ne céderai rien. Ni aux 
fainéants, ni aux cyniques ni aux extrêmes ! » 
 
Les ordonnances sont une attaque générale contre les droits des salariés : licenciements de 
contrats aidés, plan de destruction des services publics et la casse des statuts, projets de retraite 
à points et de casse des régimes particuliers, destruction de la Sécu, disparition à terme du CDI… 
 
Actifs, chômeurs, public, privé, jeunes, retraités, nous sommes tous menacés.  
 
La Commission Exécutive de l’Union Départementale Force Ouvrière de l’Essonne se félicite, de 
l’appel des fédérations CGT et FO Transports qui s’inscrit dans la durée à partir du 25 septembre 
dans une grève reconductible et du préavis de grève déposé par la fédération des Services 
Publics et de Santé Force Ouvrière du 11 septembre au 11 octobre. 
 
La Commission Exécutive de l’Union Départementale Force Ouvrière de l’Essonne confirme son 
appel à ses syndicats à mettre à l’ordre du jour l’action unie et efficace pour mettre en échec ces 
ordonnances, pour gagner sur toutes nos revendications. 
 
La Commission Exécutive de l’Union Départementale Force Ouvrière de l’Essonne confirme son 
soutien à tous ses syndicats qui, le 21 septembre, avec les Unions Régionales FO, CGT, FSU, 
SOLIDAIRES et l’UNEF entendent se mobiliser par la grève et la manifestation contre les 
ordonnances MACRON. 
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