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Calendrier 
 

Secrétariat de l'Union  

 Jeudi 22 février 2018 - 14h30  
 

UDR 94 retraités  
Mardi 27 février 2018 réunion du 
nouveau bureau 
 

 Bureau régional 
URIF.FO 
Vendredi  2 mars 2018 
 

  CONSEILLERS CPAM94 
&ADMINISTRATEURS CAF94 
réunion information lundi 5 mars 2018 à 
17h 
Commission exécutive 
de l'Union FO 94  
Jeudi 15 mars 2018  14H30 
 

Assemblée générale 
AFOC 94  
Jeudi 15 mars 2018  17H30  
 

Protection sociale  
- Conseil CPAM 94:15 mars 2018 : 
installation nouveau conseil 
(présidence, v.présidences ) 
- Conseil CAF 94 -  27 mars 9h30  
 

Formation syndicale 
Inscription ouverte pour 2018 avec le  
site internet www.fo94.fr dont le 
calendrier ci-joint  est en ligne comme 
le formulaire d'inscription. 
stage DECOUVERTE JUIN: inscriptions 
ouvertes. 
Contacts Philippe PEYSSON ou 
Nathalie 
 

SITE INTERNET UD FO 94 
www.fo94.fr 

notre site a été remodelé et rafraichi  
avec ses rubriques habituelles, 
communiqués, formation syndicale, 
documentations, publications, etc..... 
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MOBILISATIONS TOUT AZIMUT 
Devant les mobilisations tout azimut, après la pénitentiaire, les ephad le 30 
janvier et une forte mobilisation, les personnels castorama contre la 
délocalisation en pologne de près de 500 emplois-logistique/compta, les 
professeurs et instituteurs des écoles94 contre la carte scolaire 2017/2018 (90 
classes supprimées voire 70 autres possibles)  avec une nouvelle action le 13 
mars  .....c'est aujourd'hui le tour des personnels des magasins carrefour France 
le 1er mars devant le siège de MASSY contre la réorganisation et la suppression 
de milliers d'emplois ( 2000 emplois en balance, devenir des 273 magasins DIA) , 
puis  le 15 mars à nouveau les salariés des epahd, le 22 mars dans la fonction 
publique et probablement la sncf face au rapport agressif remis par l'ancien 
patron d'air france, Mr C SPINETTA qui attaque de plein fouet leur statut 077 et le 
service public du transport ferroviaire , Il est encourageant de voir naitre une prise 
de conscience et de réaction des salariés. 
La politique MACRON et PHILIPPE ne répond point à leurs revendications mieux 
elle met à mal tous les acquis sociaux et ponctionne encore plus notre faible 
pouvoir d'achat de par une fiscalité supplémentaire en janv2017/csg +1.7%, en  
regard des faibles ou modestes revalorisations salariales obtenues ici et là. 
Le chômage , malgré la méthode Coué de dire que tout va mieux , rencontre 
autant de demandeurs d'emploi qui font le yoyo entre les jobs, les emplois 
précaires, et leurs inscriptions à nouveau comme chômeurs.... 
118 840 personnes à la recherche d'un vrai emploi, d'un vrai travail d'un vrai 
salaire pour le val de marne . 
 

Aussi l'Union Départementale FO 94 apporte son total soutien à ces actions et 
soutient l'idée d'une mobilisation la plus large possible en fédérant l'ensemble des 
revendications  avec les organisations syndicales qui les partagent dans une 
unité de lutte et de mobilisation. 
Le 22 mars sera prochainement une journée importante dans l'analyse du 
malaise social et de la détermination des salariés à se battre dans un rebond 
syndical. 
Notre assemblée générale des syndicats FO94 du 21 décembre dernier avait fixé 
et réaffirmé notre feuille de route que nous devons aujourd'hui amplifier et 
dérouler avec les salariés dans les assemblées générales préparatrices de 
mobilisation du 22 mars. 
 

24ème CONGRES CONFEDERAL LILLE 2018 :  
 

Le prochain congrès confédéral aura lieu du 23 au 27 avril 2018 à Lille, 
parc des expositions,  
Les syndicats ont reçu les circulaires relatives aux modalités pratiques, 
hébergement .... et depuis le 13 novembre, la déclaration des délégués et 
accompagnants est en ligne avec le logiciel interne E-FO.FR. Les 
syndicats sont invités à se rapprocher de l'Union Départementale pour se 
déclarer, codifier leur accès... 
Attention par ailleurs le 24 ème congrès débutera dès le lundi matin de 

façon à éviter au mieux des séances de nuit, réunir le Comité Confédéral National- le parlement 
composé des ud et fdtions- qui procèdera à la succession de J.CLAUDE MAILLY et de l'équipe 
confédérale, et la conclusion du congrès avec notre nouveau secrétaire général. 

COURRIER  DE  L’UNION
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Services Publics :  
           Déclaration de la Commission Exécutive Confédérale de FO 

 
Attachée aux principes républicains de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité et à leur respect, la Commission 
Exécutive de FORCE OUVRIÈRE tient à réagir fermement face aux annonces faites par le gouvernement 
concernant la fonction publique. 
 
Le fait que les gouvernements successifs, sous des appellations diverses (RGPP – MAP CAP 22) s’inscrivent 
systématiquement dans une démarche libérale-austère, expliquent pourquoi malgré leurs engagements ils se 
refusent à mener un vrai débat contradictoire sur le rôle et les missions du service public républicain, ce qui devrait 
constituer le préalable indispensable à toute évolution. 
 
Rappelant son attachement au statut général de la fonction publique, expression d’une conception républicaine de 
celle-ci, la CE dénonce toute volonté de plan de départ volontaire lié à d’éventuelles restructurations ou 
suppressions de postes et de missions. 
 
Il en est de même en matière de rémunération avec l’éventualité de primes au mérite, contradictoires avec une 
nécessité de travail collectif ou en matière de recrutement avec un recours accru à la contractualisation. 
 
Pour FORCE OUVRIÈRE, toutes les missions pérennes doivent être assurées par l’application du statut général. 
Elle rappelle d’ores et déjà que la précarité de l’emploi dans le public est supérieure au secteur privé. 
Considérant que le service public, au sens large, constitue la colonne vertébrale du sens, du rôle et des principes 
républicains, elle apporte sa solidarité et son soutien aux fédérations FO et aux agents des trois versants de la 
fonction publique qui seront en grève et manifestation le 22 mars 2018. 
 
Respecter les principes républicains commence par le respect de celles et ceux qui travaillent, dans L’État, l’hôpital 
public ou les collectivités territoriales. 

Paris, le 15 février 2018 
 
 

Cotisations 2018 : quote part interpro : 3.55€ 
 

L'année  2018 étant bien entamée, il est rappelé le bon règlement des cotisations et la clôture de l'année civile le plus 
rapidement possible sans trop grever tardivement nos ressources syndicales. 
 Il est vivement rappelé que les commandes de matériel syndical de l 'année n.2018 ( cartes ou timbres) ne seront possibles 
que si la structure syndicale a au moins, versé un acompte de l'année n-1/2017 à hauteur de 50 à 30%. les difficultés seront 
examinées au cas par cas. 
Par ailleurs selon le placement du matériel de l'année antérieure, il ne sert à rein de "sur-commander" car toute commande 
complémentaire est possible. 
 

COMMANDE DE TIMBRES 2018 auprès de Nathalie / imprimé support papier ou logiciel E-FO.FR ou par mail            
tresorerie.fo94@orange.fr
 
 



 
 

 
 

Communiqué commun des organisations 
CFTC  CGC  CGT  FAFP  FO  FSU - Solidaires 

 

 
 

TOUTES ET TOUS MOBILISE-E-S LE 22 MARS 2018 
 
En dépit de la forte mobilisation unitaire du 10 octobre, plus les semaines passent, plus il 
se confirme que le Président de la République et le gouvernement demeurent sourds aux 
légitimes revendications portées par les agents n de cette mobilisation.  
Le gel de la valeur du point est maintenu, le jour de carence réta
CSG mal compensée  
De nouveaux projets viennent encore noircir un tableau pourtant déjà bien sombre. 
Tout laisse craindre en effet  ération visant à habiller 
de profondes remises en cause des missions publiques, ce que confirment les annonces 
inacceptables faites le 1er février qui, si elles sont appliquées, constitueraient à la fois une 
menace grave contre le Statut Général et tou.te.s les agent.e.s. 
Ces politiques vont venir fortement aggraver une situation où déjà, que ce soit dans les 

ne compte plus les services fonctionnant dans des conditions dramatiques, sans les 
moyens nécessaires   et dans lesquels les 
conditions de travail sont détériorées comme jamais. 
 

IL EST IMPÉRATIF ET URGENT DE CHANGER DE DIRECTION ! 
Parce que la Fonction publique est gar
sociale
social pour tous, les organisations syndicales CFTC CGC CGT FAFP FO FSU Solidaires, 
constatant que leurs positions ne sont pas entendues et que leurs propositions ne sont pas 
prises en compte, appellent tou.te.s les agent.e.s des trois versants de la Fonction publique 
à : 
 

 
LE 22 MARS 2018 



POUR : 
Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le 
rattrapage des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat ; 
L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux 
services qui en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et 
massives suppressions ; 
Un nouveau plan de titularisation des contractuel(le)s, de nouvelles mesures pour 
combattre la précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le 
gouvernement ; 
Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle ; 
L’abrogation du jour de carence ; 
La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes 
particuliers. 

D’ores et déjà, nos organisations soutiennent toutes les mobilisations qui, 
dans les trois versants de la Fonction publique, défendent les services 
publics accessibles à toutes et tous et les conditions de travail, en 
appelant à leur convergence. 

Pour contribuer à la réussite de cette journée, elles engagent une 
campagne d’information et d’alerte des personnels, notamment sous la 
forme d’une pétition unitaire. 

Fait à Paris, le 7 février 2018 
 

 

dernière manifestation du 10 octobre 2017 (Photographie F BLANC-CONFEDERATION ) 


