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Le billet 
 

Les revendications, 
tout de suite ! 

 

La campagne électorale entre 
dans une phase de plus en 
plus délétère dans laquelle 
nous voyons une remise en 
cause permanente des 
institutions de la République, 
en particulier, la justice et plus 
généralement, des 
fonctionnaires de l’État. Des 
menaces à peine voilées sont 
proférées avec à la clé, des 
purges possibles si jamais, ces 
agents n’obéissent pas aux 
ordres. FO, premier syndicat de 
la fonction publique de l’État, 
apporte un soutien plein et 
entier et mettra tout en œuvre 
pour défendre leur statut et 
leurs droits légitimes car 
aucun citoyen n’est au-dessus 
des lois. Ceux qui se “gavent” 
doivent savoir qu’ils devront 
rendre compte de leurs actes 
et agissements, c’est ainsi que 
cela fonctionne dans un État 
de droit. 

C’est la raison pour laquelle 
nous serons en grève et 
manifestations le 7 mars 

prochain pour nous opposer 
d’une manière viscérale aux 
attaques qui sont portées 
contre les services publics, 
facteur de cohésion sociale et 
égalité de traitement de tous 
les citoyens gravement mis en 
cause par des contre réformes. 
C’est aussi pourquoi, nous 
soutenons les luttes actuelles 
qui sont menées dans 
différents secteurs comme à la 
mairie de Saint-Denis où les 
camarades entament leur 
quatrième semaines de grève 
face à une mairie sourde qui 
ne souhaite pas ouvrir des 
négociations sur la base des 
revendications légitimes des 
agents. Leur détermination est 
intacte et nous avons d’ores et 
déjà fait appel à la solidarité 
ouvrière et financière de 
toutes nos structures 
interprofessionnelles afin de 
les aider à tenir jusqu’à 
satisfaction des 
revendications. 

Alors que certains veulent une 
trêve judiciaire dans les 
affaires qui les touchent au 
prétexte de l’ouverture de la 
campagne politique officielle, 
NOUS affirmons qu’il n’a aura 
pas de trêve syndicale dans les 
revendications et les luttes. 

 

La République toujours !  
 
Les revendications tout de 
suite !

RÉSULTATS
D ES  ÉLEC TIO N S 

 
SKY SECURITY  

À ROISSY 

FO : 50 % 
CGT : 50 % 

LES CHIFFRES 
ZONE DU GRAND-

ROISSY LE BOURGET 

234 700 SALARIÉS  

47 200 ÉTABLISSEMENTS 

la Citation 
“La lutte 

donne au triomphe 
la saveur 

de la passion, 
et la victoire 

embellit la conquête” 
Georges Meredit

http://www.fo93.fr


	
	

 
UNION DÉPARTEMENTALE FORCE OUVRIÈRE DE SEINE-SAINT-DENIS 

1 place de la libération BP 96 - 93016 BOBIGNY 
Email : contact@fo93.fr - 01 48 96 35 35 / 01 48 96 35 29 

Les Manifestations sociales 
 

Solidarité avec les Camarades  
de MIM manifestant  

contre la liquidation. 

Mairie de Saint-Denis : La lutte continue  
pour la préservation des droits légitimes  
des agents du Centre Technique Municipal. 

 
 

l’Agenda de l’UD  

 
Grève secteur Social - Santé - 
Transports - Éducation Nationale 
 
Assemblée générale de 
l’Union Locale de Pantin 
 
Commission exécutive  
et formation Professionnelle 
 

 
À NOTER :  
La FORMATION sur  
la négociation annuelle  
obligatoire (NAO)  

   Le 04 mai 2017 après-midi  .  

 

http://www.fo93.fr

