
 

 
 

 

 

 

 

Déclaration de la  Commission Exécutive de l’UD FO de l’Eure 

du 17 septembre 2018 
 

Réunie le 17 septembre, la Commission Exécutive de l’UD FO de l’Eure fait le constat des attaques qui se multiplient 

contre notre modèle social Républicain (salaires, sécurité sociale, protection sociale collective, retraites, services 

publics). 

 

C’est dans ce cadre qu’elle considère que l’appel du 9 octobre 2018 à la grève interprofessionnelle lancée par FO – 

CGT – SOLIDAIRES ainsi que l’UNL – l’UNEF et la FIDL est une nécessité pour mobiliser massivement la classe 

ouvrière de ce pays et pour s’opposer à cette casse méthodique de tous nos droits issus du Conseil National de la 

Résistance et conquis depuis des décennies par la mobilisation des salariés. 
 

Ces attaques sont sans précédent contre : 
 

- le pouvoir d’achat des salariés actifs, chômeurs et retraités de ce pays, en gelant le point d’indice des 

fonctionnaires, en refusant tout coup de pouce du SMIC et des minimas sociaux, en désindexant les retraites et 

pensions ;  
 

- notre sécurité sociale et notre protection sociale collective à travers les attaques sur le salaire différé et 

les remises en cause du système assurantiel de l’assurance chômage et des droits au logement ;   
 

- les services publics républicains, menacés de démantèlement par le projet Action 2022, par les politiques 

publiques destructrices depuis des décennies, et menacés de territorialisation ; 
 

- les moyens de défense des salariés du privé, de la formation professionnelle, du droit syndical avec les 

effets néfastes des ordonnances MACRON, des lois El KHOMRI et de toutes les contre réformes précédentes 

amplifiant le dumping social dans les entreprises, notamment avec la mise en place des CSE (comités sociaux et 

économiques) en lieu et place des (CEDP et CHSCT) ; 
 

- nos régimes de retraite et de pension par répartition en tentant de nous imposer un système dit 

« universel » par point, inégalitaire et qui entrainerait une dégradation des conditions de départ et des niveaux de 

retraites et pensions. Pour être mise en place, elle suppose la destruction de tous les régimes spéciaux. 
 

La Commission Exécutive de l’UD FO de l’Eure appelle ses syndicats à se mobiliser massivement le 9 octobre pour 

défendre les droits collectifs et individuels et refuser la loi du chacun pour soi, individualisant la société.   

 

La Commission Exécutive de l’UD FO de l’Eure appelle ses syndicats du privé et du public l’ensemble des salariés de 

l’Eure : 
 

- à se saisir de cette journée pour déposer les cahiers de revendications dans les entreprises et administrations, 

- à faire entendre les revendications de FORCE OUVRIERE partout où cela est possible, 

- à venir rejoindre la manifestation organisée à Evreux le 9 octobre 2018. 

 

Avec FO, RESISTER c’est revendiquer, REVENDIQUER, c’est RECONQUERIR nos droits ! 
 

 

Adopté à l’unanimité. 
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