
 
 

 

• Face à la surdité du gouvernement notamment pour revaloriser le 
pouvoir d’achat des 5,5 millions de fonctionnaires,  

• Face aux attaques sans précédent contre le Statut général des 
fonctionnaires et des régimes de pensions civiles et militaires, 

• Face à la casse du Service Publique Républicain, 

• Au regard des difficultés croissantes pour les agents à réaliser les 
missions par de nouvelles suppressions de postes, le temps est à 
l’action.. 

l’UIAFP-FO (Union Interfédérale des Agents 
de la Fonction Publique) lance un appel à la grève 

du 3 au 10 février 2019. 
 

Pendant cette période, une délégation FO Fonction publique, emmenée par Christian 
GROLIER, ira à la rencontre des agents de la Fonction Publique menacés (du Havre à Pa-
ris). 

 

Ce périple FO passera pendant 4 jours dans l'Eure avec plusieurs étapes à Bernay pour 
défendre la maternité, à Beaumont le Roger pour dénoncer la fermeture de la trésore-
rie, à Evreux devant le collège Pablo Néruda qui a été fermé et à Vernon devant le bu-
reau de Poste et l’EHPAD public pour mettre en avant les difficultés en terme de condi-
tions de travail. 

 

Le 07 février : Rendez-vous à partir de midi de la gare Montparnasse. 
Départ 13 h de la manifestation pour un rassemblement à 14 h à Matignon. 

 

Pas de République, sans services publics !  
 

Ensemble mobilisons-nous du 3 au 10 février prochain pour défendre les services pu-
blics Républicains, les statuts et les agents des versants de la Fonction Publique (État  - 
Hospitalière - Territoriaux). 
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PROGRAMME : 
 

1er jour : dimanche 3 février : 
 
17H00 : Accueil de la délégation UIAFP FO par le syndicat FO du CH de Bernay dans le cadre de leur combat contre 
le projet de fermeture de la maternité. 
 

2ème jour : lundi 4 février : 
  
9H30 : Demande de rdv avec la direction de l'hôpital. 
 
10H00 : Conférence de presse avec Paris Normandie et l'Eveil Normand. 
 
10H30 : Rassemblement devant le parvis de l’hôpital  
 
11H00 : Départ de la délégation de l'UIAFP FO (au feu en face Point P) en direction de Beaumont-le Roger. 
 
15H30 : Accueil du syndicat DDFIP de l’Eure de la délégation I'UIAFP FO devant l'ancienne perception (trésorerie) 
de Beaumont le Roger qui a été fermée l'année dernière.  Le syndicat FO Schneider Electric Beaumont sera égale-
ment présent en signe de solidarité Public/Privé. 
  
16H00 : Départ en direction de la maison du service au public...désertée depuis son ouverture.  
    

3ème jour : Mardi 5 février : 
  
9H30 : RDV à Parville pour une descente vers Evreux en passant par le CH Eure Seine. Présence du Secrétaire Gé-
néral de la Confédération Yves VEYRIER. 
 
11H00 : Arrivée à l’UD. Conférence de presse  
  
13H00 : Rassemblement avec le syndicat SNFOLC 27 devant le Collège PABLO NERUDA fermé l'année dernière. 
  
14H00 : Départ de la marche de la délégation UIAFP FO, d'Evreux direction Vernon. 
  
  

4ème jour : mercredi 6 février : 
  
11H00 : Mobilisation avec le syndicat FO COM 27 devant le bureau de Poste de Vernon pour rappeler la casse du 
Service Public postal. 
 
13H00 : Conférence de presse avec le Démocrate Vernonais sur place devant l’EHPAD de Vernon. 
 
13h30 : Accueil et rencontre des militants FO de l'EHPAD PUBLIC de Vernon, route d’Ivry, dont les conditions de 
travail pour les personnels et les conditions d'accueil sont dégradées comme dans de nombreux EHPAD de l'Eure. 
 
15H00 : Départ de la délégation UIAFP FO en direction de La Roche Guyon dans le Val d'Oise. 
 
 

5ème jour : Jeudi 7 février : 
 

Rassemblement à Paris 
(départ Gare Montparnasse 12h00 en direction de Matignon). 

 

Départ Evreux au Pré du Bel Ebat 9H30 (arrêt à Chauffour à 10h00) 
dernier délai. 

 

Inscrivez-vous auprès de vos syndicats 
ou du secrétariat de l'UD 

Tél. : 02.32.33.04.67 


