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Union Départementale Force Ouvrière de l’Essonne 
 

 

COMMUNIQUE 

 

L’HEURE EST À LA PRÉPARATION DE LA MOBILISATION 

 

L’Union Départementale partage l’appel des cheminots « l’heure est à la préparation de la 

mobilisation » et se félicite des actions déjà menées dans de nombreux secteurs comme 

chez GXO, CARREFOUR, les lycées professionnels où les militants FO ont pris toute leur 

place pour défendre les conditions de travail et les salaires. 

Nous n’acceptons pas la situation catastrophique subie dans les transports en commun suite 

à l’appel d’offre de la Région Ile de France détruisant l’ensemble des droits sociaux, c’est la 

cause de la pénurie de chauffeurs et de la dégradation des conditions de travail et de 

transport. 

Aujourd’hui, ce sont les travailleurs des raffineries TotalEnergies et ESSO/EXXON MOBIL qui 

continuent leur grève pour exiger une augmentation salariale, mouvement que nous saluons 

et soutenons sans appel. L’UD FO 91 condamne fermement les réquisitions mises en place 

par le gouvernement Macron aux abois. 

L’Union Départementale FO de l’Essonne se félicite des appels qui viennent de tomber 

comme dans des centrales nucléaires. 

Oui, l’heure est à la mobilisation, « … les conditions – sont – réunies »*, l’Union 

Départementale FO de l’ESSONNE appelle à se joindre à la manifestation du 18 octobre qui 

se construit en ce moment.  

Nous serons dans la rue sur les revendications décidées par les assemblées générales que 

nous devons organiser partout pour faire voter la grève pour mobiliser le plus largement ce 

18 octobre et au-delà.  
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L’Union Départementale rappelle que « Face aux attaques qui ont lieu dans tous les 

secteurs, la Commission Exécutive Elargie de l’UD FO 91 réunie le 5 septembre 2022 

réaffirme ses revendications adoptées lors du dernier comité départemental du 13 mai 

2022, notamment : 

 l’augmentation générale des salaires et des pensions et de retraites 

 la retraite à 60 ans et 37,5 annuités de cotisation pour une retraite à taux plein 

 maintien de tous les régimes spéciaux 

 maintien et relocalisation des emplois 

 abrogation de la réforme de l’assurance chômage 

 rétablir toutes nos libertés et en finir avec les conséquences des lois d’Etat 

d’urgence et de sécurité globale, notamment par la réintégration des collègues 

suspendus et le paiement de leur salaire,… » 

 

C’est sur ce mandat clair que nous participerons à la manifestation du 18 octobre avec les 

Unions Départementales FO d’Ile de France et les autres organisations syndicales 

revendicatives.  

 

RENDEZ-VOUS à 14h – MARDI 18 OCTOBRE – PLACE D’ITALIE 

 

 

 

CONTACT UD FO 91 : Christophe LE COMTE – 06 68 66 25 24 – Secrétaire Général UD FO 91 

 

 

 

 

 

*extrait de la résolution générale du dernier congrès de la CGTFO à propos des la défense des 

retraites.  

 

Evry-Courcouronnes, le 13 octobre 2022 
 


