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MOTION DE SOUTIEN CE UD FO 21 
 
 

Cher(e)s camarades, 
Les membres de la Commission Exécutive de L’Union Départementale des syndicats FORCE 
OUVRIERE du Côte d’Or réunie le jeudi 23 Février à Dijon – 2 Rue Romain Rolland- apportent  

tout leur soutien aux syndicats FO engagés dans l'action, pour lutter contre la casse des 
services publics qui s’accélère avec : la mise en place de la réforme territoriale, la baisse des 
dotations de l’état, la mise en place du parcours professionnel carrière et rémunération (PPCR), 
la revalorisation a minima du point d’indice, les mutualisations des services, la mobilité forcée, 
les attaques sur le temps de travail, les privatisations de services, la remise en cause des 

avantages acquis, de l’action sociale... pour l’égalité professionnelle femmes/hommes, pour la 
défense des garanties statutaires, pour les créations de postes indispensables, pour de 
meilleures conditions de travail, pour le droit à la formation professionnelle.  

 

FAISONS ENTENDRE NOS REVENDICATIONS :  

 
� Contre la politique d’austérité menée par le gouvernement,  

� Pour la revalorisation immédiate et significative de la valeur du point d’indice et le rattrapage des pertes 

de pouvoir d’achat,  

� Contre les réformes structurelles (territoriales, santé, éducation, sécurité sociale…) qui fragilisent la 

fonction Publique et les services publics, le refus de la fusion des hôpitaux dans le cadre des GHT. 

� Pour la création d’emplois indispensables à l’accomplissement de toutes nos missions de service public.  

Rétablissement des milliers de lits supprimés par la ministre dans le cadre du pacte de responsabilité.  

NE LACHONS RIEN !  

Les camarades FO du CHU nous appellent, salariés du privé, actifs, 

retraités à les soutenir dans leur mobilisation. (Voir tract en annexe.) 

 

Dans la lutte et soutiennent : 

Le syndicat FO Cheminots 

Les syndicats FO Territoriaux………… 

Les Syndicats FO Education nationale…………… 

Le syndicat FO des Organismes Sociaux de Côte d’Or 

L’Union Départementale des Retraités de Côte d’Or………et vous…… ! 



Manifestation - Rendez-vous Place de la Libération 

- Dijon -  à 14 H 00 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


