
 

 

 

La CE de l’UD FO 75 appelle au 14 décembre 2018  

 

La CE de l’UD FO 75 réunie le 10 décembre 2018 après son analyse de la situation générale a décidé à 

l’unanimité des membres présents de suivre les mouvements de grève de plusieurs structures 

syndicales et d’appeler à participer à la manifestation du 14 décembre 2018.  

Elle fait sienne la déclaration des URIF de l’Ile de France et le développement des revendications 

qu’elles portent en commun et qui rejoignent donc les revendications portées par l’URIF FO comme 

nous avons été en capacité de le faire dans toutes les années qui précédent, contre l’ANI, le pacte de 

responsabilité, la loi El Khomri, les ordonnances Macron, la loi NOTRe,etc. 

Les actions engagées par « les gilets jaunes » se poursuivent et nous comprenons l’engagement qui 

est le leur sur des revendications qui sont communes concernant le pouvoir d’achat, l’assurance 

chômage, la contre réforme des retraite, la CSG, les services publics… 

La CE de l’UDFO75 engagée depuis des années avec les étudiants de l’UNEF, l’UNL, la FIDL soutient 

sans réserve les actions engagées par les jeunes étudiants et lycéens qui revendiquent la fin de la 

réforme du lycée et la sélection de l’entrée à l’université par le biais de Parcours Sup. ils 

revendiquent toujours que le baccalauréat reste le premier niveau et grade universitaire. Ils 

s’opposent également aux frais d’inscription des étudiants étrangers qui voient ces derniers exploser. 

Ces justes revendications développées et qui conduisent à des blocages de sites ne peuvent conduire 

à des violences contre la jeunesse étudiante et lycéenne pas plus d’aileurs, que nous ne pouvons 

cautionner les violences portées contre tous ceux qui manifestent aujourd’hui et ceux qui sont 

empêchés de manifester à cause des arrestations préventives. 

L’UDFO75 décide de poursuivre toutes les mobilisations, actions de grève et de manifestation qui 

conduiront à obtenir satisfaction : 

 Sur l’augmentation générale des salaires, des retraites et pensions et des minima sociaux, 

 Sur le retrait total et définitif de l’augmentation de 1,7 point de la CSG pour tous les retraités, 

 Sur le blocage total et définitif de l’augmentation des taxes et prix des carburants mais 

également du gaz, de l’électricité et de l’eau, 

 Sur le blocage de la volonté de l’exécutif de détruire les services publics et l’emploi dans la 

fonction publique avec la disparition de 120.000 emplois, 

 Sur l’assurance chômage et la volonté de baisser drastiquement les indemnités chômage, 

 Contre la volonté de l’exécutif de casser le régime de retraite par répartition en alignant les 

42 régimes existants avec un seul régime par points qui entrainera des baisses considérables 



du niveau des retraites et fera disparaître régimes spéciaux et code des pensions civiles et 

militaires, 

 Sur notre volonté de nous opposer à la désertification de notre pays en luttant pour 

maintenir tous les services publics afin d’assurer l’égalité de traitement dans tous les 

domaines  et d’assurer la présence de la République avec l’aide des 36.000 maires qui ont été 

« évincés » de toutes discussions, comme les usagers. 

L’UDFO75 soutient aujourd’hui toutes les actions qui sont engagées dans les entreprises avec des 

revendications qui ne pourront être réglées par le biais de pseudo débats au cours du 1er semestre 

2019. 

Oui, les lycéens et les étudiants ont raison de lutter pour leur avenir. Oui, les agents de la sécurité 

sociale ont raison d’appeler à la grève contre la casse de la sécurité sociale. Oui, les personnels de 

Pôle Emploi ont raison de faire grève et de manifester contre les conditions de travail dégradées et la 

baisse des effectifs. Oui, les personnels d’ADP ont raison d’appeler à la grève et à manifester le 14 

décembre 2018, contre la privatisation des aéroports. Oui, les enseignants ont raison de déposer des 

préavis de grève pour dire maintien du statut de fonctionnaire d’Etat, non, à la municipalisation de 

l’école, maintien du bac et de toutes les disciplines. Oui, les personnels des hôpitaux se mobilisent 

contre la volonté de casser l’hôpital et ses implantations de proximité dans le même temps où les 

baisses d’effectifs entrainent des conditions de travail précaires et difficiles à vivre pour les 

personnels. Oui, les personnels de la Société Générale et au-delà, les salariés des banques ont raison 

d’exiger l’arrêt des suppressions d’emploi et des augmentations de salaires. 

Toutes ces raisons et ces revendications auxquelles le Président de la République n’a pas répondu 

hier soir conduisent la CE de l’UDFO75 à soutenir tous les mouvements de grève ou les préavis de 

grève déposés, notamment pour le 14 décembre 2018. 

Elle appelle l’ensemble de ses syndicats, les adhérents et les militants à participer à la manifestation 

qui se déroulera à Paris le 14 décembre 2018. La manifestation se déroulera à partir de 12h30 et 

partira de la Place de la République. 

Une prochaine circulaire indiquera les lieux de rassemblement pour chacune des organisations et le 

lieu d’arrivée qui n’est pas encore fixé avec la préfecture de police. 

 

 

ON PEUT OBTENIR SATISFACTION 

ON OBTIENDRA SATISFACTION 

 

Paris, le 11 décembre 2018 
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