
! 

IL EST TEMPS QUE CHACUN D’ENTRE 

NOUS SE MOBILISE. LA SEULE GREVE 

DES REPRESENTANTS SYNDICAUX 

N’EST PAS SUFFISANTE ! 

JANVIER 2020 – Informations Nationales 

           FLASH INFO 
 

 
Grève du 9 janvier 2020 ! 

 
 

 LA REFORME DES RETRAITES, LE GOUVERNEMENT EST SOURD.  
          FO DEPOSE UN NOUVEAU PREAVIS DE GREVE POUR LE 9 JANVIER 

 

Pour vous informer connectez vous - http://force-ouvriere.fr/retraites-fo-vous-repond 
 

La retraite par points, c’est la baisse organisée des retraites.  

Toutes les variables d’ajustement (nombre de points et valeur) seront entre les mains du gouvernement. 

Toutes les années seront prises en compte et non plus les 25 meilleures, 

l’âge de départ en retraite recule encore ! 

LA REFORME DES RETRAITES PAR POINTS C’EST TRAVAILLER PLUS POUR TOUCHER MOINS. REFUSONS LA ! 
 

De plus, les raisons internes à l’EFS ne manquent pas pour exprimer votre mécontentement 
 

 AUGMENTER LES EFFECTIFS 
 

Depuis de nombreuses années, les effectifs de 

l’EFS n’ont cessé de diminuer. Cette situation conduit 

inévitablement à une dégradation importante des 

conditions de travail. 

L’EFS veut continuer cette politique, alors que 

nous ne parvenons plus à assurer correctement le 

service pour lequel nous sommes engagés. Le 

personnel n’a pas à payer les 40 M€ de la TVA ! 
 

RAS LE BOL de la baisse d’effectifs ! 

 
 

 AUGMENTER NOS SALAIRES 
 

Nos salaires ne suivent plus depuis trop 

longtemps, l’augmentation du coût de la vie 

(logement, carburant,...). 
 

RAS LE BOL de perdre du pouvoir d’achat ! 
 

 

 

 

 AMELIORER LES CONDITIONS 
DE TRAVAIL 
 

Qu’à fait l’EFS des résultats du barométre 

social, qui a mis en évidence cette dégradation de nos 

conditions de travail ? RIEN !!! 
 

RAS LE BOL ! 
 

 ARRETER D’EMPILER LES 

PROJETS 
La plupart sont mal construits en décalage 

total avec la réalité du terrain et les propositions 

d’amélioration que font le personnel et les syndicats, 

ne sont jamais prises en compte (EPDI, TMC, ...)  
 

De plus, tous se font à effectifs constants alors 

qu’ils génèrent du travail et des contraintes 

supplémentaires.  
 

RAS LE BOL de ce manque de considération ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résultats de la grève du 5 décembre 

 

Malgré les nombreuses assignations de la 

Direction pour cette journée, les salariés se sont 

massivement mobilisés afin de 

réclamer de meilleures 

conditions de travail au sein de 

l’EFS, une augmentation 

générale des salaires et une 

augmentation des effectifs afin d’assurer un 

travail de qualité. 

 FO dénonce l’abus de la direction sur le nombre 

d’assignations. 80% des effectifs ont été assignés dans 

certains services qui fonctionnaient ce jour là avec plus de 

personnel que pendant les périodes de vacances scolaires. 

Où est le respect du droit de grève ?  

Ces assignations abusives n’ont 
toutefois pas ralenti la 

mobilisation des salariés contre 
la réforme des retraites.  
 
Une nouvelle journée de 

mobilisation est prévue le 9 janvier avec des 
rassemblements un peu partout en France. 
 

Force Ouvrière a une nouvelle fois 
déposé un préavis de grève pour vous 
permettre de participer à ces 
manifestations.  

 

 

Au total, 902 salariés grévistes se sont mobilisés à l’EFS, dont 445 dès le premier jour du 

préavis déposé par FO.  

 

La Direction doit comprendre que cette forte mobilisation répond évidemment au rejet du 

projet gouvernemental, mais est aussi l’expression de leur mécontentement vis-à-vis de la 

dégradation continue des conditions de travail à l’EFS.   

 

Pour FO, nous interprétons cette mobilisation comme un avertissement clair du personnel 

qui ne laissera pas le prochain COP amplifier cette situation sans réagir. 

 

 

 

 

 

Forte mobilisation des salariés 

de l’EFS lors de la journée de 

grève du 5 décembre. 

 


