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DECLARATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE 
EXTRAORDINAIRE ELARGIE 

 

Retraites, il faut la grève pour faire reculer 
le gouvernement  

 
Devant l’urgence et la hauteur des attaques contre notre système de retraite général et nos 

régimes particuliers, une commission exécutive extraordinaire et élargie s’est réunie le 04 

novembre 2019. 

Depuis plus d’une année, l’Union Départementale FO de l’Essonne informe régulièrement 

ses militants sur le contenu du projet des plus rétrogrades contre un pan essentiel de notre 

protection sociale, nos retraites.  

La CE de l’Union Départementale FORCE OUVRIERE de l’Essonne se félicite de la mobilisation 

nationale interprofessionnelle des 15 000 manifestants à l’appel de FO, le 21 septembre 

dernier, pour le rejet total de la contre-réforme Macron-Delevoye. De nombreux militants 

essonniens ont répondu à cet appel, ils ont pu former un cortège conséquent parmi toutes 

les Unions Départementales FO montées à Paris.  

La CE se félicite de l’appel interConfédéral « Jeudi 5 décembre : toutes et tous en grève et 

dans l’action ! ». 

Cet appel est dans la droite ligne de la dernière résolution du CCN de septembre dernier qui 

« … réaffirme, FO est prête à aller à la grève. FO soumet la proposition de rejoindre, par un 

appel interprofessionnel, la grève unie des syndicats de la RATP et des transports à compter 

du 5 décembre prochain pour empêcher et mettre en échec le projet Macron/Delevoye. 

Pour cela, FO entend œuvrer à l’unité d’action syndicale la plus large et demande à ses 

syndicats d’organiser les réunions et assemblées générales pour préparer la grève. » 

Dans la même journée, l’Union Régionale d’Ile de France FO a corédigé, avec les URIF de la 

CGT, FSU, Solidaires, UNEF et UNL, une déclaration qui démontre la détermination de ces 

organisations syndicales à continuer à œuvrer ensemble en informant « … de l’appel à la 

grève illimitée des syndicats de la RATP et des transports à compter du 5 décembre 

prochain, pour le rejet du projet de réforme de retraite du gouvernement, elles soutiennent 

cette mobilisation pour que le gouvernement entende le refus de sa réforme et retire son 

projet. » 
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La déclaration du Président de la République Emmanuel Macron "Je n'aurai aucune forme de 

faiblesse ou de complaisance" (sur la réforme des retraites), sonne comme une ultime 

provocation. 

Face à cette situation, la Commission Exécutive appelle l’ensemble des syndicats de 

l’Essonne à construire le rapport de force pour obtenir satisfaction. Cela passe par 

l’organisation de réunions, de discussions, d’assemblées générales des travailleurs pour 

réussir l’arrêt total de l’économie, par la grève générale reconductible jusqu’à la satisfaction 

de toutes nos revendications. 

Tous mobilisés, c’est dans ce sens que l’Assemblée Générale de l’Union Locale FO de Massy 

et des environs se tiendra le 15 novembre, avec une discussion centrale sur la mobilisation 

contre le projet MACRON/DELEVOYE. 

 

Elle invite tous les syndicats à remonter à l’Union Départementale leurs appels à la grève et 

prises de position. 

 

 

RETRAIT DU PROJET MACRON/DELEVOYE 

 

MAINTIEN DES 42 REGIMES EXISTANTS 

 

 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité le 04/11/19 

 


