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MOTION 

 
 
Le bureau et la CE de l’Union Départementale FORCE OUVRIERE de Côte d’Or apportent leur 
soutien total aux camarades dans les  établissements pénitentiaires, les Ephad, à Air France, à 
Carrefour, à la SNCF, dans la fonction publique et dans les entreprises, aux retraités, appelés à la 
mobilisation, à la grève pour défendre l’emploi, le service public ferroviaire, leur statut, leurs conditions 
de travail, pour l’augmentation des salaires et des pensions. 
Ce gouvernement attaque le monde du travail et prépare une attaque généralisée contre les statuts de 
l’ensemble des fonctionnaires. 
 
Ces mobilisations sont plus que légitimes au regard des attaques et des enjeux. 
Elles sont le symbole d’une colère qui s’exprime dans tous les secteurs, public comme privé, chez les 
retraités, chez les étudiants. 
En se mobilisant, les camarades défendent leurs intérêts, mais également  l’intérêt de tous les salariés 
et fonctionnaires. Seule la capacité de résister et de s’opposer, permet de défendre les droits et les 
acquis des salariés et d’en conquérir de nouveaux.  
 
Dans ce contexte et au regard des conflits sociaux qui se multiplient, la construction du rapport de force 
et la capacité de poursuivre l’action pour gagner sont déterminants.  
 
L’Union Départementale FORCE OUVRIERE de Côte d’Or appelle l’ensemble des syndicats à 
soutenir tous leurs combats. 
L’Union Départementale FORCE OUVRIERE de Côte d’Or appelle les syndicats à témoigner leur 
soutien par tous les moyens y compris en soutenant financièrement nos camarades en grève en 
participant aux «caisses de grève»*. 
 
 *Soutien aux cheminots : à envoyer à la Fédération FO des cheminots  
68 rue Stephenson - 75018 Paris. 
 
* soutien aux grévistes Air France : à envoyer à la Fédération FEETS FO, 
46 rue des écuries – 75010 PARIS 

 
Inscrire «soutien aux grévistes cheminots»,  
« Soutien aux grévistes Air France »  
au dos du chèque. 


