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COMMUNIQUÉ DE L’UD FO 01 

Chers camarades, 
  
Depuis deux mois les gilets jaunes se mobilisent sur des exigences qui rejoignent les nôtres. Leur mobilisation est 
légitime. Le gouvernement est affolé. Il en lâche un peu d'une main pour pouvoir poursuivre la casse sociale.  C'est 
pourquoi FO ne sera pas au grand débat pour lui servir de caution ! 
  
De même, les mobilisations syndicales se multiplient en ce début d'année, parfois dans l'action commune comme 
aux finances publiques dans une campagne d’informations contre la suppression des postes, chez les retraités pour 
le pouvoir d'achat. Dans les écoles, nous sommes à l’initiative contre la casse des règles de mutation et les 
fermetures de classe. 
  
L'heure est au « Tous ensemble ! » Il faut imposer le rapport de forces interprofessionnel au gouvernement et au 
patronat sur nos revendications urgentes et prioritaires, sur toutes nos revendications : 

 Augmentation du SMIC à 1450 € net et augmentation générale des salaires, pensions et retraites, minima 
sociaux, tant dans le privé que dans le public et la généralisation de la prime transport ; 

 Maintien de l’ensemble des régimes de retraites existants et refus de tout système universel par points ; 

 Défense de l’assurance chômage et des droits des chômeurs, de la protection sociale collective et du salaire 
différé ; 

  Préservation du service public, de sa présence territoriale et du statut des agents ; 

 Défense des libertés démocratiques et syndicales, du droit de grève et de manifester ;  

 Abrogation de la loi travail et des ordonnances travail. 
  
Compte tenu de la gravité de la situation et de la nécessité de construire le rapport de force interprofessionnel, 
l'Union départementale FO soutient les fédérations et syndicats qui appellent à la mobilisation sur ces 
revendications, y compris par la grève le mardi 5 février. 
Une délégation de l’UD FO 01 sera présente au rassemblement interprofessionnel à l’initiative de la CGT le 5 février 
au siège du MEDEF. 
 
De la même façon, nous soutenons la semaine d'action des organisations FO de la Fonction Publique du 2 au 7 février 
avec rassemblement national à Matignon le 7 février pour "aller chercher le pognon".  
 
Faîtes nous connaître dès maintenant le nombre des participants à la FGF UIAFP FO 01 par mail à 
 fo-fgf-01@orange.fr 
 
Afin de construire le rapport de force pour gagner, réunissons syndicats et sections syndicales, et même plus 
largement les syndiqués et  les salariés, pour discuter de ces questions, établir les revendications, discuter et décider 
de la grève y compris sa reconduction, si le gouvernement ne cède pas. 
  
Tenez nous informés de vos décisions et initiatives au fur et à mesure. La Commission Exécutive de l’UD se tiendra 
lundi 4 février matin et examinera la situation. 
 
Amitiés syndicalistes. 
  
       Le Secrétaire Général 
       Franck STEMPFLER  

 
  

mailto:udfo@fo01.fr

