
 

Chers camarades, 
 
Les Confédérations FO et CGT ont dès le 30 août arrêté la date d'une action le 9 octobre 2018. 
 
La CE Confédérale de la CGT-FO, le 6 septembre a appelé à l'action par la grève et à 
manifester le 9 octobre 2018 sur des revendications claires. 
 
D'ores et déjà, nous savons que la manifestation régionale pourrait partir à 14H00 de 
Montparnasse pour se rendre à place d'Italie. 
 
En fonction des demandes de réservations de place, qui nous reviendront (le plus 
rapidement possible), l’Union Départementale FO 77 programmera les traditionnels circuits 
de bus. Vous pouvez dès maintenant commencer à nous faire parvenir vos listes d'inscrits 
pour la journée du 9 octobre.  
 
L'Union Départementale de Seine et Marne tiendra sa Commission Exécutive le 18 septembre 
à la Bourse du travail de Noisiel. A partir de 14 H notre commission Exécutive sera ouverte 
à tous les syndicats et sections syndicales. Il est essentiel que nous discutions tous ensemble 
de tout ce qui doit être fait, pour dans un premier temps assurer la réussite de la journée de 
grève et manifestation du 9 octobre , mais surtout de tout faire pour mettre en place la 
dynamique qui permettra de stopper le gouvernement dans son processus dévastateur. 
Vu l 'importance des projets en préparation, si tous les syndicats et sections syndicales sont 
en capacité de faire venir une petite délégation d'un ou deux camarades pour les 
représenter ne vous en privez pas ! Tous les échanges enrichiront les débats. 
 
Une nouvelle réunion d'organisation se tiendra sur le plan régional le 20 septembre 2018 . Elle 
permettra de confirmer parcours et modalités pratiques de la manifestation y compris de 
l'ordre du cortège où les organisations le composant serait: la CGT-FO, la CGT, la FSU, 
SOLIDAIRES et les organisations étudiantes et lycéennes UNEF - FIDL - UNL.* 
A ce jour ni le parcours ni l'ordre de la manifestation ne sont arrêtés nous vous 
communiquerons les informations au fil des évolutions.  
 
 
Ce qui est arrêté, c'est qu'il est primordial de mobiliser massivement le 9 octobre. Cette date 
en soit ne doit pas être l'ouverture d'une nouvelle succession de journées d 'action mais bel 
et bien le formidable tremplin qui permettra la mise en place d’un mouvement syndical 
significatif permettant de faire cesser la destruction du modèle social que nous connaissons 
et de toutes les valeurs collectives qui nous sont chères. En effet, jour après jour, ce 
gouvernement met en place l 'ère de l 'individualisation et le règne de la loi du talion. 



 
 
L'heure est à l 'action mes camarades et si les reformes précédentes d'une violence inouïe, 
n'offraient pas forcement, tous les meilleurs leviers pour pouvoir mobiliser, la casse des 
régimes de retraite par répartition et le prélèvement à la source, entre autres, peuvent 
permettre de mobiliser énormément de salariés, de retraités, de chômeurs, qui seront 
directement impactés. 
 
 
Il est primordial de commencer à convoquer des Assemblées Générales dans la plus large 
unité syndicale possible pour informer le plus grand nombre de camarades, de salariés et les 
préparer à la mobilisation.  
 
Amitiés Syndicalistes 
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