
 

 

BLOCAGE DU PORT AUTONOME DE GENNEVILLIERS – MARDI 19 FÉVRIER 2019 

  

En écho au communiqué commun des Union Régionales Ile-

de-France (URIF) FO CGT Solidaires, avec l’UNEF et l’UNL, en 

date du 18 février dernier, qui invitent les unions 

départementales à prendre toutes les dispositions pour aller 

vers le blocage de l’économie, l’UD FO 92 avec l’UD CGT 92 

et des militants de la FSU, rejoints par des Gilets jaunes, ont 

bloqué dès 5h30 du matin les principaux accès du port 

autonome de Gennevilliers, pour y organiser une distribution 

du communiqué commun des URIF. 

 

Plus d’une centaine de militants déterminés – dont une bonne 

partie de militants FO – ont pris part à cette action qui a paralysé 

dans un climat calme et serein le plus important port fluvial de 

France, en ce début de matinée : l’accueil du communiqué par les 

transporteurs routiers a été plutôt bon, des salariés d’une 

entreprise ayant d’ailleurs pris contact avec l’UD FO 92 pour se 

syndiquer à FO et créer une section FO dans les prochaines 

semaines.  

 

 
A l’instar de ce que réaffirme le communiqué commun 
des URIF, ce qu’il faut, c’est appeler « dès maintenant 
à débattre en assemblées générales des moyens 
d'action à mettre en œuvre pour bloquer le pays, 
notamment en vue de l’appel des organisations FO 
CGT Solidaires UNEF UNL UNL SD à la journée de grève 
du 19 mars, sur les revendications suivantes :  
 

• HALTE à la répression policière 

• RETRAIT du projet de loi « anticasseurs »  

• HAUSSE immédiate du SMIC à 1800€ 

• AUGMENTATION générale des salaires et des pensions 

• REVALORISATION immédiate du point d’indice pour les fonctionnaires 

• RÉINDEXATION des salaires, des pensions et des retraites sur le coût de la vie 

• RETRAIT des contre-réformes « Dussopt », « Buzin », « Blanquer » dans la fonction publique  

• ABROGATION des lois « Rebsamen », « El Khomri », « Macron » qui cassent le droit du travail  

• NON à l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants étrangers, la sélection à l’Université 

• RETOUR à la retraite à 60 ans et ABANDON de toute réforme de retraite par points » 
 

L’UD FO 92 remercie chaleureusement tous les militants FO qui se sont engagés dans l’action ce matin.  

 

 

 


