
 
 

COMMUNIQUE 

 

Dans le climat social actuel, il est important que notre organisation syndicale porte ses 
revendications haut et fort, et il est important de mettre la pression sur le gouvernement. 
Partout où cela est possible, dans les entreprises, les services, réunissez les syndiqués, 
convoquez les assemblées générales dans l'unité la plus large pour établir le cahier de 
revendications et discuter de l'action nécessaire. 
 
A cette occasion, l 'Union Départementale de SEINE et MARNE apporte son soutien plein et 
entier aux personnels de la sécurité sociale qui se battent pour leurs conditions de travail et 
pour la préservation de cette dernière car la non destruction de la sécurité sociale est un sujet 
qui nous concerne tous. 
 
L'UD appelle tous les retraités à aller manifester le 31 janvier en Seine et Marne et à Paris 
contre le racket dont ils sont victimes et pour la récupération de leur pouvoir d 'achat. 
 
L'UD appelle tous les camarades qui le pourront à se mobiliser dès le 5 février et à venir 
manifester à Paris, (nous reviendrons vers vous quand le parcours aura été confirmé). 
 
L'UD appelle tous les fonctionnaires et les camarades du privé comme nous y invite la 
Confédération à répondre à l 'appel de l'UIAFP et à venir massivement manifester le 7 
Février de la gare Montparnasse à Matignon puis au rassemblement a 14h à Matignon 
 
En fonction des retours de votre part que je souhaite le plus rapide possible l 'Union 
Départementale pourra mettre des bus à disposition pour les manifestations du 5 et du 7 
Février en fonction du nombre d 'inscriptions qui nous seront remontées suffisamment tôt. 
 
Il est important de nous faire connaitre vos besoins bien en amont car il ne sera possible 
d'avoir des bus si nous les réservons la veille pour le lendemain. 
 
Mes camarades, vous l 'avez bien compris, le gouvernement est resté sourd bien trop 
longtemps à nos revendications, il essuie maintenant une crise sociale dont il n'arrive pas à se 
dépêtrer.  Pour autant, FORCE OUVRIERE ne doit absolument pas laisser les revendications en 
suspens et doit même au moment où le gouvernement est le plus en difficulté réaffirmer avec 
force et fermeté nos revendications et défendre les résolutions pour lesquels nos syndicats 
nous ont mandatés. 
 
Soyons nombreux, soyons ferme, soyons puissants, soyons efficaces, mobilisons un maximum 
de camarades, de salariés. Tous ensemble faisons de cette semaine de mobilisation, une 
semaine contraignant le gouvernement à répondre à nos revendications. 
 
Amitiés Syndicalistes 
 
Antoine GAMAURY 
Secrétaire Général UD FO 77 
 


