
 

Union Départementale des Syndicats FORCE OUVRIERE 

de Seine-Maritime 
Immeuble Jules Ferry   Rue Enseigne Renaud  76000 ROUEN 

E-mail : udfo76@force-ouvriere.fr   Télécopie : 02.35.70.86.65 Tél :   02.35.70.26.40 
Réf : CC/YA/168-2019 

Rouen, le 5 Juillet 2019 

 

 

Dans le cadre de la mobilisation organisée à Paris par la Confédération 

  

Le Samedi 21 Septembre 2019 

 

pour contrer la future réforme des retraites, l’Union Départementale organise le 

déplacement . 

Afin de prévoir suffisamment de cars, nous vous remercions de vous 

inscrire au plus vite par téléphone ou par mail. 

Il nous faut le nom et le numéro de téléphone de chaque personne inscrite.  

Nous vous donnerons les horaires de ramassage des cars en septembre dès 

que nous aurons l’ensemble des informations. 

Le rassemblement à Paris est prévu de 13h30 à 16h00. 

Vous trouverez ci-joint : 

- Une trame d’intervention pour vos assemblées générales 

- Un tract de 4 pages sur la réforme et les positions FO (nous pouvons vous 

faire des tirages papier si besoin) 

- Une affiche pour les panneaux syndicaux 

- Un tract pour le 21 septembre 
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Nous vous mettons  également la déclaration de la Commission Exécutive 

Confédérale du 16 mai dernier : 

 

EXTRAIT DE LA DECLARATION DE LA CE DU 16 MAI 2019  
La CE réaffirme l’opposition résolue de la Confédération FO au projet de réforme des retraites vers un 
régime universel par points, et la remise en cause des régimes particuliers et du code des pensions civiles et 
militaires.  
FO réaffirme dans le même temps son opposition sans concession à toute forme de dispositif, dit de bonus-
malus, dont celui envisagé par le gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites, conduisant à 
contraindre les salariés à travailler jusqu’à 63 - 64 ans.  
La CE confirme l’amplification de sa campagne en direction des salariés pour les informer des enjeux, des 
positions et revendications de FO sur les retraites. Cette campagne d’information et de mobilisation prend 
la forme de réunions multiples dans les départements d’ores et déjà engagée et aura pour point d’orgue un 
rassemblement d’ampleur nationale, dès la rentrée de septembre, dans l’objectif de préparer le rapport de 
force interprofessionnel et, si nécessaire, la grève pour défendre les retraites et mettre en échec le projet 
gouvernemental.  

 
 

 
 

Amitiés Syndicalistes 

 

Y. AUBERT 

Secrétaire Général de l’UD 76 


