
Syndicat FO des Organismes Sociaux du Morbihan 

 

 

 

L’Union Départementale FO des syndicats du Morbihan a décidé de se joindre à 

l’intersyndicale départementale et appelle à la mobilisation pour le RETRAIT des ordonnances MACRON. 

 

Le syndicat FO des organismes sociaux du Morbihan CPAM CAF URSSAF UGECAM fait sienne cette 

revendication : 

RETRAIT DES ORDONNANCES MACRON ! 

 

L’UCANSS impose aux syndicats des organismes de sécurité sociale un délai de 5 jours pour déposer un préavis, 

et cela dans chaque organisme. 

Aussi, le syndicat était hors délai pour le jeudi 21 septembre 2017 et n’a donc pas déposé de préavis de grève.  

 

Néanmoins, le syndicat reste cohérent avec ses positions prises depuis la loi dite EL KHOMRI : MAINTIEN du 

code du travail, des conventions collectives ! REFUS de toute remise en cause des droits individuels et collectifs 

des salariés ! SAUVEGARDE de la Sécurité Sociale basée sur l’Egalité et la Solidarité, droit à la Santé pour tous ! 

 

Tant l’Union Départementale FO, le syndicat FO à la Sécurité Sociale déclare s’opposer à toutes stratégies pour 

dénaturer la mobilisation légitime des salariés et refuse de commettre l’erreur de 2016 CONTRE la loi Travail en 

2016. Le syndicat n’est pas favorable à organiser des journées d’action successives, semaine après semaine, qui 

ne servent que l’intérêt des employeurs.  

Cette position a été exprimée lors de l’intersyndicale départementale le 18 septembre et le sera encore lors de 

la prochaine intersyndicale le vendredi 22 septembre. 

Dans le cadre de la mobilisation pour le RETRAIT des ordonnances, suite à l’appel des fédérations FO et CGT 

dans les transports qui exigent également le RETRAIT de ces ordonnances, le syndicat FO a déposé un préavis de 

grève reconductible à compter du lundi 25 septembre 2017.  L’objectif est de s’associer au mouvement 

enclenché et arriver, par tous les moyens possibles, à faire reculer Mr MACRON et son gouvernement dans leur 

volonté de faire disparaître le modèle social français.  

Ce préavis déposé hier permet de respecter le délai des 5 jours au cas où la mobilisation s’amplifierait. 

Le syndicat FO ne manquera pas de vous informer de la suite de la mobilisation. 

Vous êtes invités à bien lire le contenu des ordonnances, et comprendre que nos droits acquis depuis 1936 sont 

sur la sellette !  

 

POUR NOUS MEME ! 

MAIS AUSSI ET SURTOUT POUR NOS ENFANTS,  

NOS PETITS ENFANTS !  

ET POUR LA RETRAITE DE NOS PARENTS ! 

 

N’ACCEPTONS PAS L’INACCEPTABLE ! 

 

Nous étions 17,47 % de grévistes le 12 septembre 2017. Ne restons pas passifs et ne comptons pas seulement 

sur les « autres » pour défendre nos droits ! 

 

TOUS DANS L’ACTION ! 

          Vannes, le 18 septembre 2017 

 


