Ça monte ! Ça monte !
Les annonces de grèves et de manifestations pour le
15 mars chez les retraités mais également dans les
EHPAD mobilisent très fortement nos structures
syndicales FO à Paris.
Ces dernières porteront les revendications contre
l’augmentation de la CSG, contre la dégradation des
conditions de travail, contre le manque de personnel
et le peu de considération pour ces derniers, ainsi que
la faiblesse des salaires.
Le 22 mars fonctionnaires, cheminots, gaziers,
électriciens, personnel d’ADP… feront grève et
manifesteront à Paris.
Quand nous disons que cette action du 22 mars est en
train de se renforcer, cela s’appuit sur des réalités
d’appels venant de différents secteurs du public,
comme du privé.
L’URIF FO a bien évidemment, depuis déjà quelques
jours appelé les UD FO à rejoindre les actions
engagées le 15 mars, le 22 mars mais aussi le 23 mars
2018, avec les personnels d’Air France qui seront en
grève
Les URIF d’Ile de France CGT-FO – CGT – FSU –
SOLIDAIRES et UNEF appellent à leur tour dans une
déclaration commune à organiser les actions aux
côtés de ceux qui seront en grève et manifestations
dans les prochains jours.
Considérant que l’attaque portée contre les
cheminots, touchera dans les prochaines périodes la
RATP, le syndicat FO de la RATP appellent à faire
grève et à manifester le 22 mars aux côtés des
cheminots et des électriciens et gaziers.
La Fédération FO des Transports et la logistique, qui
s’est fortement mobilisée contre les ordonnances
travail et qui a gagnée sur ses revendications appelle
aussi et soutient sans réserve la mobilisation du 22

mars et indique qu’elle sera présente dans le
cortège parisien.
La Fédération FO de l’Action Sociale quand à elle,
soutient et participe à l’action du 15 mars aux
côtés des personnels des EHPAD comme le fera
l’URIF FO et annonce également qu’elle
contribuera à la réussite du 22 mars.
Dans un communiqué annonçant « tous en grève
le 22 mars » la fédération FO des Organismes
Sociaux appelle tous les salariés des organismes
de sécurité sociale à faire grève et à manifester
aux côtés des fonctionnaires mais également de
tous les secteurs engagés ce jour là.
La liste ne serait pas complète si nous ne prenions
pas en compte les appels à la grève et à la
manifestation de FO, de la CGT, de la CFE-CGC et
du SNU de Pôle Emploi, et de la CGT-FO en ce qui
concerne les caisses de retraites, la mutualité,
RSI.
Gageons que d’autres secteurs viendront se
joindre, d’ici le 22 mars, à cette action qui monte,
qui monte !
D’ores et déjà, l’UD FO 75 considère que
l’ampleur de la mobilisation est réelle comme elle
l’a souhaitée à diverses reprises, elle sollicite ses
syndicats à organiser des assemblées générales,
avec les autres organisations, afin de décider des
suites de la grève et de l’extension des
mobilisations.
Cette montée des revendications dans les
secteurs public – privé et chez les retraités
démontre plus qu’un malaise et la volonté de
mettre en œuvre l’action interprofessionnelle qui
conduira au blocage de l’économie.

15 mars – 22 mars – 23 mars ….
La résistance aux mauvais coups se poursuit.
Il faut encore l’amplifier.
Paris, le 14 mars 2018
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