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Le billet 

 

Un comité 
départemental 
revendicatif ! 

 
Près de 150 syndicats étaient 
représentés lors du comité 
départemental de l’union 
départementale le 14 juin dernier. 

Il s’agissait de faire de faire le 
point de la situation économique 
et sociale dans notre 
département, dans les 
entreprises, services et 
administrations. Tous les 
intervenants ont dénoncé avec 
vigueur les attaques contre nos 
droits, acquis et les 
contreréformes de ce 
gouvernement : ordonnances, les 
statuts, plans sociaux, sécurité 
sociale et la jeunesse. 

Il est constaté par les délégués 
une volonté de détruire nos droits 
collectifs pour les remplacer par 
une forme d’individualisation où 
chaque salarié, ou agent sera seul 
face à son employeur.  

 
Ils ont aussi apporté leur soutien 
aux luttes qui ont été menées 
dans différents secteurs 
professionnels (SNCF, Carrefour, 
Air France, ADP, EDF, 
Enseignement). 

Tous les délégués ont montré leur 
détermination de combattre et 
défendre leurs acquis. C’est ce qui 
a traversé notre comité 
départemental, cet esprit 
revendicatif ! 

Ainsi dans le droit fil du mandat 
fixé par le Congrès confédéral 
d’avril dernier, les délégués ont 
acté une grande campagne 
d’informa on à des na on de tous 
les salariés et fonctionnaires sur 
la contreréforme des retraites du 
gouvernement visant à la mise en 
place d’un système par points. 

APPRENDRE POUR APPRENDRE 
APPRENDRE POUR COMPRENDRE 
COMPRENDRE POUR AGIR ! 

 

Cordialement,  
Réza PAINCHAN 

 

La Citation “Le voilà donc 
admis, soulagé, bien 
reçu, Et, malgré le 

Héros de Jupiter issu, 
Faisant chère et 

vivant sur la bourse 
publique” 

Jean De La Fontaine 

C’est	un	fait	!	
La	pauvreté	s'est	intensifiée	
dans	les	territoires	les	plus	
exposés	d’Île-de-France	

En	2014,	près	d’un	Francilien	sur	
six	est	pauvre.	Ce	constat	
masque	d’importantes	
disparités	au	sein	de	la	région.	
Au	nord-est	de	Paris	et	dans	la	
plupart	des	quartiers	prioritaires	
de	la	politique	de	la	ville,	plus	
d’un	habitant	sur	quatre	est	
pauvre	tandis	qu’à	l’ouest	de	la	
capitale,	la	pauvreté	concerne	
moins	d’une	personne	sur	vingt.	
Depuis	2008,	la	pauvreté	a	
augmenté	dans	la	région,	mais	
davantage	dans	les	communes	
où	elle	était	déjà	fortement	
présente,	accentuant	encore	les	
inégalités.	La	pauvreté	s’est	
intensifiée	dans	les	communes	
où	le	chômage,	le	nombre	de	
locataires	ou	le	nombre	
d’immigrés	ont	le	plus	
progressé.	

	

LES ÉLECTIONS 
PROFESSIONNELLES 

NET AERO  
 (Roissy)  

-  CGT 66% -   
- FO 34% -	
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Manifestation   
interprofessionnelle   
du 28 juin 2018  

 

 

 

 

 
 

      L’AGENDA 
 CE de L’Union départementale FO93  

le 10 septembre 2018 à 14 heures à Bobigny. 

 
Réunion des Unions locales FO93 
le 12 septembre 2018 à 14 heures à Bobigny. 

 

 
Stage de formation "Découverte" 
du 17 au 21 septembre 2018  
de 9H00 à 16H60  
à Roissy. 

 
 

 
Journée d’échanges  
"Conseillers prud’homme" 
le 18 septembre 2018  
de 9H00 à 16H00 à Bobigny. 

 
CCN 
les 26 et 27 septembre 2018  
à Paris. 

	

 	
 


