
 
 

Déclaration du Secrétariat de l’UD FO Val-de-Marne 
Le Secrétariat de l’Union Départementale FO du Val-de-Marne, réuni le 15 janvier, a examiné la situation sociale 
ouverte depuis le 5 décembre 2019. Malgré les manifestations régionales, locales dans le cadre de la grève 
reconductible illimitée aux côtés des fers de lance cheminots, RATP et Education Nationale, le gouvernement 
persiste dans son refus de retirer le projet de loi.  

Face à l’intransigeance du gouvernement, à ses tentatives de divisions du mouvement syndical, avec l’enfumage 
autour de l’âge pivot, l’heure est à hausser le rapport de force, au travers de la grève générale. 

Aussi le Secrétariat de l’Union s’associe à la motion du 13 janvier proposée par le syndicat des cheminots de l’Oise : 

Les cheminots de l’Oise sont en grève pour leur grande majorité depuis 38 jours aujourd'hui. La 
revendication pour laquelle nous nous battons est le retrait de la réforme en préalable à toute 
discussion, un message qui trouve en assemblée générale sa légitimité.  

Aujourd'hui, après 38 jours de grève, le gouvernement ne cède pas, il préfère diviser, provoquer, jouer le 
pourrissement et envoyer la matraque. 
 Pourtant il est clair que cette réforme ne trouve aucun soutien dans la population, et pour cause 
puisqu'elle détériore l’entièreté des pensions.  
Le bureau confédéral respecte le mandat qui est le sien donné dans le CCN de Septembre : obtenir le 
retrait de ce projet par la grève s'il le faut. 
  
Cette grève est là, forte, puissante mais notre revendication n'est pas de faire la grève la plus longue du 
siècle, il est d'obtenir le retrait. Pour cela il nous semble qu'il faut aller chercher tous les autres 
travailleurs notamment dans le privé qui ne sont pas encore dans la grève.  
 
Il nous semble donc pertinent de poser maintenant la question de la grève générale et du blocage total 
de ce pays pour faire céder le gouvernement. Le syndicat FO cheminots de l’Oise propose par cette 
motion qu'un appel clair de la confédération soit porté en ce sens pour imposer le retrait et obtenir la 
victoire : « Dès maintenant Grève Générale, Blocage total du pays jusqu'au retrait. »  
 
Que cet appel soit porté par toutes les fédérations, toutes les UR, toutes les UD, que notre confédération 
consacre ainsi l’entièreté de ses forces disponibles à la grève générale et au blocage total de l'économie 
pour imposer ce retrait à un gouvernement menteur et trompeur. 
 
 Nous savons que les statuts de la confédération disent que l'appel à la grève générale est la prérogative 
du CCN alors nous estimons que le moment est venu de convoquer un CCN extraordinaire pour en avoir le 
mandat. Nous proposons qu'il soit usé de ce droit dès aujourd'hui. Nous y sommes prêts et nous nous 
emploierons à sa mise en œuvre rapide.  
 
Dès aujourd'hui, organisons l'Histoire et actons via notre instance la plus démocratique le mot d'ordre : « 
Dès maintenant Grève Générale, Blocage total du pays jusqu'au retrait. »  
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