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Le bureau de l’UDFO77 réuni ce 6 septembre 2021 s’inscrit dans l’appel intersyndical à la grève et 
manifestations du 5 octobre 2021. 
En tout premier lieu, que ce soit pour les personnels hospitaliers, les enseignants, les salariés du transport 
urbain du département, le bureau de l’UDFO77 apporte son soutien plein et entier à tous les salariés ou 
agents, du public comme du privé, qui avec leurs syndicats sont déjà en lutte ou s’apprêtent à y entrer.  
 
Face à la gestion de cette crise, le gouvernement n’assume à aucun moment ses responsabilités et cherche 
même, par de basses manœuvres, à opposer et diviser les vaccinés et les non vaccinés. 
 
Depuis 18 mois, avec ses réformes et ordonnances, le gouvernement profite de la pandémie pour accentuer 
la casse du code du travail, de la sécurité sociale, de l’hôpital public et des services publics et remettre en 
cause les acquis des salariés, les libertés individuelles et collectives, provoquant ainsi l’accroissement des 
inégalités et de l’exclusion sociale.  
 
L’UDFO77, consciente de la nécessité de réagir tous ensemble pour stopper cette politique dangereuse, 
liberticide, et socialement régressive, appelle tous ses syndicats à réunir leurs instances, débattre de la 
situation sociale et à tenir dans l’unité syndicale la plus large possible des assemblées générales de salariés 
dans les entreprises, services et administrations afin de mettre en place de façon interprofessionnelle la 
grève à partir du 5 octobre et de participer massivement aux manifestations . 
 
Le bureau de l’UD FO77 revendique : 
  
• L’abandon définitif des contre-réformes des retraites et de l’assurance chômage ; 

• l’augmentation des salaires pour tous les salariés, qu’ils soient de la première ligne ou de la 
seconde, un vrai travail avec un vrai salaire pour toutes et tous ainsi que l’égalité professionnelle 
femmes/hommes ; 

• la conditionnalité des aides publiques selon des normes sociales permettant de préserver et de créer 
des emplois ; 

• l’arrêt des licenciements et la fin des dérogations au Code du travail et garanties collectives ; 

• un coup d’arrêt à la précarisation de l’emploi et à la précarité des jeunes en formation ; 

• la fin des fermetures de services, des suppressions d’emplois, du démantèlement et des 
privatisations dans les services publics et la fonction publique et le renforcement de leurs moyens ; 

• le rétablissement de tous les droits et libertés pour le monde du travail. 

 

 

Le bureau de l’UDFO77 condamne la volonté gouvernementale de remise en cause des garanties 
collectives des salariés alors que la priorité demeure à la gestion de la crise sanitaire et à la protection des 
salariés, y compris ceux concernés par les baisses voire les arrêts d’activité. 

 

         UDFO77 

UNION DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE 
DECLARATION DU BUREAU DE L’UD FO 77 

MOBILISATION DU 5 OCTOBRE 2021 

Melun, le 6 septembre 2021 
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Le bureau de l’UDFO77 s’oppose à toute mesure d’économie prise sur le dos des salariés et 
fonctionnaires, avec toutes les menaces à l’emploi et à la liberté de circuler et de manifester. Le « quoi 
qu’il en coûte » ne peut pas se transformer en « il en coûtera aux travailleurs pour amortir la dette 
provoquée par la gestion de la crise ». 

 

Le bureau de l’UDFO77 s’oppose à la poursuite et à l’accélération des suppressions de postes de 
fonctionnaires et agents publics. Il rappelle le rôle déterminant des services publics tout au long de la crise 
sanitaire. 

 

Le bureau de l’UDFO77 dénonce la stratégie autoritaire dont relève la mise en place du passe sanitaire qui 
ne peut être un outil permettant la continuité de la casse sociale et condamne toute volonté inacceptable de 
chantage à l’emploi, de menace, de sanction, de suspension des salaires, de discrimination à l’embauche et 
en dernier ressort de licenciement. 

 Les employeurs ont déjà démontré tout au long de la crise économique qu’ils n’hésitaient pas à faire 
preuve du pire opportunisme, sollicitant des aides financières tout en licenciant tout de même les salariés. 

 

Ce « passe sanitaire » ainsi utilisé par le gouvernement , vise à faire porter la responsabilité du retard de la 
campagne vaccinale aux individus plutôt que d’assumer ses erreurs de stratégie dans l’approvisionnement 
et la diffusion des vaccins. 

 

Le bureau de l’UDFO77 condamne les dérives constatées de la part de certains employeurs portant 
atteinte à la confidentialité des informations de santé des salariés. 

 

Pour le bureau de l’UDFO77, il ne fait aucun doute que cette logique va accroitre les inégalités en 
frappant d’autant plus les travailleurs les plus précaires. 

 

Pour toutes ces raisons, le bureau de l’UDFO 77 appelle tous ses syndicats et adhérents à se mobiliser 
massivement par la grève et la manifestation le 5 octobre 2021 pour défendre notre sécurité sociale, 
reconquérir un droit du travail plus favorable aux salariés, obtenir l’augmentation des salaires , des 
pensions et des points d’indices, afin de sortir de cette impasse sanitaire et sociale dans laquelle ce 
gouvernement et le patronat nous conduisent sans relâche. 

D’ores et déjà l’Union Départementale FORCE OUVRIERE de Seine et Marne annonce qu’elle mettra, à 
la disposition des salariés qui se mobiliseront aux côtés de leurs syndicats et qui s’inscriront, des bus sur les 
circuits traditionnels pour pouvoir participer massivement à la manifestation organisée sur Paris par les 
URIF . 

LE 5 OCTOBRE 2021 

Manifestation à PARIS, départ 14h Place de la République 

 (à ce stade, sous réserve de validation par la préfecture de PARIS du parcours déposé) . 

 



Union Départementale FORCE OUVRIERE 77 ‐ 2  rue de la Varenne ‐ 77008 MELUN Cedex 

 : 01 64 39 78 79  ‐   : 09 70 62 79 32 

 Email : udfo77@orange.fr   ou   stephane.udfo77@orange.fr 

LES RESERVATIONS NOMINATIVES* SONT NECESSAIRE POUR 
L'ATTRIBUTION DES PLACES DANS LES BUS 

* En raison des conditions sanitaires actuelles 

 

MANIFESTATION À PARIS DU 05 OCTOBRE 2021 
 

Circuit n° 1 

Melun : Union Départementale FO ‐ Départ 11 H 30 
 

Circuit n° 2 

Coulommiers : Parking hôpital ‐ Départ 11 H 00 

Rozay‐en‐Brie : École publique ‐ Boulevard Lafayette ‐ Départ 11 H 30 

Ozoir‐la‐Ferrière : Parking Mairie ‐ Départ 12 H 00 
 

Circuit n° 3 

La Ferté‐sous‐Jouarre : Pâtis de Condé ‐ Départ 11 H 00 

Meaux : Cité administrative Mont Thabor ‐ Palais de Justice ‐ Départ 11 H 30 

Noisiel : 2 Allée Simone de Beauvoir ‐ Départ 12 H 00 
 

Syndicat FO de l’Entreprise/Établissement (obligatoire) :            

 

Réserve dans le circuit N° : Choix du circuit    Nombre de places à réserver : (obligatoire)       

 

Ville de prise en charge (obligatoire) : Choix de la ville 
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