
 

 
DECLARATION DE L’UD FO 91 (commission exécutive du 8 mars 2018) 

 

LE 22 MARS : 
L’UD FO 91 SERA DANS LA RUE AVEC LES FONCTIONNAIRES 

POUR LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC 
 

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, ainsi que celles de la Sécurité Sociale, 
de Pôle Emploi... qui sont appelées à faire grève et à manifester le 22 mars : 

- Contre la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et le recours massif à des contractuels, premier 
pas vers la remise en cause du Statut de la Fonction publique 

- Pour la création de postes statutaires et la titularisation des contractuels et CUI 

- Contre le gel du point d’indice et l’augmentation des salaires et pensions 

- Pour l’abrogation du jour de carence 

- Contre les restructurations et les fermetures d’établissements hospitaliers 
 
Comme partout en France, l’Essonne est touchée de plein fouet par les politiques menées sous les noms de 
(RGPP, MAP, CAP 22, COG…) qui se traduisent par :  
+ la disparition ou la fusion de trésoreries et de services d’impôts des particuliers (SIP), avec l’annonce de la 
fusion de 4 sites en 2 sites et la fermeture de 3 trésoreries,  
+ la pulvérisation du Service de l’Equipement avec pour conséquences l’incapacité de faire face aux 
catastrophes naturelles que nous venons de connaitre (crues et neige),  
+ la réduction des postes d’enseignants et des moyens de surveillance dans l’Education Nationale, avec les 
problèmes de remplacements et parfois d’agression qui en découlent comme au Collège des Dînes Chiens à 
Chilly Mazarin 
+ de l’insécurité et du manque de personnel dans la prison de Fleury-Mérogis qui a provoqué la colère et 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… 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, et des accidents comme à Brétigny Sur Orge. 
 
La dégradation des conditions de travail de ceux qui assurent le service public, c’est un coup porté à tous les 
services publics au détriment de la population. 
La suppression d’emplois statutaires dans la Fonction publique c’est la généralisation des emplois précaires 
sous-payés et l’accroissement du chômage. 
La suppression des accueils (trésoreries, CPAM, CAF…) et des établissements hospitaliers c’est l’éloignement 
ou la disparition du service public de proximité.  
Porter atteinte aux services publics, les privatiser, c’est remettre en cause l’égalité de traitement des citoyens. 
 
L’UD FO de l’Essonne défendra le service public et ses agents dans le département. 
Elle apporte tout son soutien à ses syndicats engagés dans cette mobilisation et appelle à participer 
massivement à la manifestation régionale du 22 mars à Paris. 
 
Par ailleurs, l’UD FO de l’Essonne se déclare solidaire des cheminots qui manifesteront également le 22 mars 
pour la défense de leur statut, contre la privatisation de la SNCF. 
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