
 
 
 

APPEL AUX SYNDICATS & SECTIONS SYNDICALES DE L’UD FO 92 
– LUNDI 16 SEPTEMBRE 2019 – 

 
 

Le comité départemental de l’union 
départementale FORCE OUVRIÈRE des Hauts-de-
Seine (UD FO 92), réuni lundi 16 septembre à La 
Défense, en appelle en cette rentrée à tous ses 
syndicats et sections syndicales. 
 
Le comité départemental a été saisi de toutes les 
grèves qui se développent à l’heure actuelle :  
 

• c’est le cas dans les urgences, où, depuis la 
manifestation nationale au ministère appelée le 
2 juillet par le collectif inter-urgences et les 
fédérations FO, CGT, SUD, la grève n’a cessé de 
s’étendre tout l’été et touche désormais 250 
services d’accueil, soit près de la moitié des 
services de toute la France ;  

• c’est le cas chez les sapeurs-pompiers qui, à 
l’appel de 7 organisations – dont FO SIS, ont fait 
grève tout l’été et ont décidé de reconduire 
jusqu’au 31 octobre ;  

• c’est le cas à la RATP où la grève appelée par FO, 
Solidaires, SUD, CFE-CGC, UNSA et CGT, pour la 
défense de leur régime de retraite, vendredi 13 
septembre dernier, a été massivement suivie ; 

• c’est le cas aujourd’hui, avec la grève à la DGFIP 
à l’appel de FO, CGT, Solidaires et CFDT/CFTC, 
ou encore les manifestations à l’appel des 
syndicats d’avocats, d’infirmiers libéraux et de 
pilotes de lignes, pour la défense de leurs 
régimes de retraite ; 

 
C’est dans ce contexte que, sous l’impulsion du 
chef de l’Etat, Emmanuel Macron, le « haut-
commissaire à la réforme des retraites », Jean-Paul 
Delevoye, a présenté le 18 juillet dernier, son 
rapport visant à mettre en œuvre un « système 
universel de retraite par points », qui confirme la 
destruction des 42 régimes de retraite existants (cf. 
analyse 4 pages UD FO 92).  

Le gouvernement a, une nouvelle fois, ouvert 
depuis 10 jours des « concertations » avec les 
organisations syndicales, dont le seul but est de les 
associer à la destruction de tous les régimes de 
retraite existants, en même temps qu’il organise 
des « consultations citoyennes » pour court-
circuiter ces mêmes organisations syndicales. 
 
A ce sujet, le comité départemental fait sien les 
propos du secrétaire général de la confédération 
FO qui affirme qu’il n'ira pas « négocier les réglages 
d'un système qui supprime les régimes existants » 
et que nous, « FO, ferons tout pour empêcher la 
mise en place de ce régime unique par points ».  
 
La confédération FO a été claire dans ses positions, 
d’abord en quittant la première « concertation » 
organisée depuis début 2018, puis en annonçant 
aujourd’hui qu’une nouvelle ne changera rien.  
 
La confédération FO a été claire, en affirmant 
qu’elle était prête à la grève pour la défense des 
régimes de retraite existants.  
 
Dans ces conditions, le comité départemental 
s’engage sans réserve dans la réussite de la 
manifestation nationale FO, samedi 21 septembre 
à Paris, et appelle tous les syndicats et sections 
syndicales FO à en assurer la réussite. 
 
 MAINTIEN DE TOUS LES RÉGIMES EXISTANTS ! 
 
 RETRAIT DU PROJET MACRON-DELEVOYE ! 
 

TOUS EN MANIFESTATION ! 
SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

13H30 – MÉTRO DUROC  
 

Adopté à l’unanimité 


