
 

Déclaration du bureau  

de l’Union Départementale FO de l’Eure du 25 avril 2022 
 

Le bureau de l’Union Départementale FO de l’Eure s’est réuni ce jour au lendemain du résultat du 

second tour de l’élection présidentielle du 24 avril 2022.  

Attachée à sa liberté et de son indépendance syndicale, l’Union Départementale FO de l’Eure 

rappelle que, comme elle l’a fait pour cette élection présidentielle, elle ne donnera aucune consigne 

de vote pour les élections législatives qui se dérouleront en juin prochain.  

Au même titre, comme le rappelle l’article 1 des statuts de la Cgt FO, elle appelle tous ses 

adhérents FO à ne pas utiliser de près ou de loin le sigle FO dans la cadre de cette future campagne. 

L’Union Départementale FO de l’Eure rappelle qu’elle combat tout type de discriminations, contre 

tout idéologie raciste, xénophobe, antisémite, sexiste, homophobe… 

L’Union Départementale FO de l’Eure rappelle que les droits et les acquis des salariés actifs 

public/privé, chômeurs et retraités de ce pays ne doivent pas être sacrifiés sur l’autel des politiques 

ultra-libérales. 

Elle appelle ses adhérents et les travailleurs à se préparer à se mobiliser contre toute attaque 

envers les intérêts particuliers et moraux des travailleurs de ce pays, y compris par la grève dès qu’il 

le faudra.  

Elle apporte également son soutien à tous ses syndicats FO qui se battent pour l’amélioration de 

leurs conditions de travail, la préservation de l’emploi public et privé et pour le renforcement des 

services publics républicains.  

Dans ce cadre, l’Union Départementale FO de l’Eure rappelle ses principales revendications 

- L’augmentation des salaires et le dégel du point d’indice, des retraites et pensions et des 

minimas sociaux ;  

- L’arrêt des licenciements dans le privé, des suppressions de postes dans la Fonction publique 

et des attaques contre les statuts ;  

- La création des postes de fonctionnaires nécessaires dans les 3 versants de la fonction publique,  

- Le renforcement de notre protection sociale collective qui est dans le viseur des politiques 

publiques ; le maintien de notre système de retraite actuel par répartition et des régimes dit 

spéciaux de retraites, et le retour de la retraite à taux plein à 60 ans ;  

- L’arrêt de la mise à l’index des plus précaires à travers les contre-réformes de l’assurance 

chômage ou de contraintes imposées aux plus pauvres, comme pour le RSA. 

Le 1er mai sera une nouvelle occasion pour les travailleurs et les travailleuses de s’exprimer, et de 

montrer leur détermination à défendre leurs droits et leurs acquis.  

Rendez-vous 10h00 au Pré du Bel Ebat à Evreux 

Dans le cadre de la journée internationale  

des revendications et des solidarités des travailleurs dans le monde entier. 

 

Plus que jamais, l’Union Départementale et ses syndicats sont déterminés à résister aux politiques 

capitalistes, à revendiquer le maintien et l’amélioration de leurs conditions de travail et à reconquérir 

leurs droits et leurs acquis ! 

Evreux, le 25 avril 2022. 
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