
 
 

 
 
 

 
 

Aux organisations syndicales de l'Ile-
de-France CGT- FSU – SOLIDAIRES 
– UNEF – UNL  
 
 
Paris, le 14 février 2022 
 

Chers Camarades, 
 
Vous nous invitez à une interrégionale le 15 février 2022 afin d'organiser les actions 
des 8 et 17 mars 2022. 
 
Nous ne serons pas présents à cette réunion car nous ne partageons pas l'appel réalisé 
par un certain nombre d'organisations syndicales au plan national. 
 
En effet, aucune revendication dans cet appel si ce n'est la nécessité d'une action 
interprofessionnelle. Cela se traduit par deux appels interprofessionnels les 8 et 17 
mars 2022. 
 
L'URIF FO aurait pu participer à cette réunion et aux actions engagées si les choses 
étaient claires sur le plan revendicatif : 
 

- Dans le domaine de l'augmentation générale des salaires, des retraites et des 
minimas sociaux. 

- Dans celui du retrait des dispositions néfastes de l'assurance-chômage. 
- Dans le domaine de la défense des 42 régimes de retraite et des régimes 

spéciaux. 
- Dans le domaine de la défense des services publics, de l'École, de l'hôpital… 
- Dans le soutien aux deux actions de grève des cheminots et des agents de la 

RATP. 
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Nous savons tous que ce gouvernement n'en a pas fini avec les attaques portées 
contre la classe ouvrière. Des actions répétitives sans revendications et sans désir de 
reconduire ne gênent aucunement l'exécutif et le patronat. 
 
Sur le plan revendicatif, il faut être clair. Le "vague" sur le plan des revendications 
posées, n'a pour but que de vouloir "agglomérer" dans une forme de syndicalisme 
rassemblé, des organisations qui n'ont rien en commun. 
 
Depuis des années et quels que soient les gouvernements, nous avons lutté ensemble 
sur des positionnements que les salariés, les retraités et les chômeurs comprenaient. 
Ce n'est pas le cas aujourd'hui et il n'y aura aucune ambiguïté sur nos positions. 
 
Nous pouvons et nous serons dans l'action quand les revendications pour appeler à 
la grève et à la manifestation seront claires comme elles l'ont été au cours des années 
passées. 
 
Pour ce qui concerne notre région FO, nous soutiendrons et serons avec les 
travailleurs dans les appels lancés par tous les secteurs, là encore sur les 
revendications portées par les salariés. Ce sera notamment le cas avec les Cheminots 
le 16 février et avec les agents de la RATP le 18 février 2022. 
 
Convaincus que nous saurons reprendre les combats communs contre toutes les 
attaques portées contre nous dans cette période et pour l'avenir, il sera nécessaire de 
faire la transparence sur toutes nos revendications. Ce qui n'avait pas posé de 
difficultés jusqu'à présent. 
 
Recevez Chers Camarades, nos sentiments syndicalistes et fraternels. 
 

Gabriel GAUDY 
Secrétaire Général URIF FO 


