
 

A U X  M I L I TA N T S  
 

 

 
 
 

Calendrier 
 
Secrétariat de l'Union 

Lundi 15 mai  2017 -14h30 
Lundi 5 juin 2017 -14h30 
 

Réunion Macif   
Vendredi  2 juin  2017 -9h30 
 
 

Bureau régional 
URIF.FO 
Vendredi  12 mai 2017 
 
 

Commission Exécutive 
de l'Union  
Jeudi 15 juin  2017 - 9h30 
 
 

Protection sociale  
- Conseil CPAM 94:23 juin 2017 
 

Formation syndicale 
Inscription ouverte pour 2017 avec le  
site internet www.fo94.fr dont le 
calendrier est en ligne comme le 
formulaire d'inscription. 
conditions impératives : se manifester 
deux mois avant la date de la session 
demandée pour les formalités 
administratives et syndicales  
Contacts Philippe PEYSSON ou 
Nathalie 
 
 

SITE INTERNET UD FO 94 
 

www.fo94.fr 
 

notre site a été remodelé et 
rafraichi  avec ses rubriques 
habituelles, communiqués, 
formation syndicale, 
documentations, publications, 
etc..... 
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REPRESENTATIVITE SYNDICALE    
 

Les pouvoirs publics ont publié le résultat des urnes en matière de 
représentativité syndicale sur la base des élections msa, tpe et des irp (ce 
ou à défaut dp/dup) sur le second cycle de la mesure de l'audience 
électorale 2013/2017. A noter encore quelques anomalies de décompte et 
prise en charge  des cerfas de résultats électoraux soulignées lors de notre 
réunion départementale DS/RSS du 4 mai dernier à l'udfo94 : 
secteur privé 

 cfdt cgt FO cfe cgc cftc solidaires unsa fsu 
national 26.37% 24.85% 15.59% 10,37% 9.49% 3.46% 5.35%  
val de 
marne 

26.37% 26.01% 14.62% 11.53% 10.06% 4.33% 7.06% 0.02% 

Cette représentativité sert de base à la répartition des sièges aux conseils de 
prud'hommes soit pour notre Organisation syndicale : 
creteil Industrie :3- Commerce: 5 - act. diverses:3- encadrement : 2- agriculture :0 
vlle st georges Industrie :1- Commerce: 2 - act. diverses:1- encadrement : 0- 
 

secteur fonction publique (cap ou ct déc2014)  
val de 
marne 

cfdt cgt FO cfe cgc cftc solidaires unsa fsu 

 12.53% 31.09% 18.14% 3.92% 1.45% 11.53% 7.11% 14.22% 
 

En ajoutant les résultats électoraux de la fonction publique de 2014 qui sert de référent 
pour le conseil départemental (subventions publiques entre autres), la représentativité 
départementale générale s'établit de la façon suivante :  

val de 
marne 

cfdt cgt FO cfe cgc cftc solidaires unsa fsu 

global 22.38% 27.66% 15.75% 9.32% 7.54% 6.50% 7.11% 4.25% 
 

Remerciements aux syndicats et sections du privé, et encore une attention 
particulière portée sur les élections professionnelles qui conditionnent la 
représentativité et donc notre place dans l'échiquier syndical mais aussi 
notre représentation et nos moyens. 
 

Recensement potentiel candidatures militantes 
 

Le collationnement des forces et militants, disponibles et intéressés, est ouvert 
sachant que le Secrétariat  ou la Commission Exécutive de l'Union auront le 
dernier mot de ses délégations interprofessionnelles : désignation des 
conseillers prudhommes, proposition des conseillers du salarié, 
représentation protection sociale cpam et caf 94 . 
Des militantes féminines sont les bienvenues car la parité est également 
opposable à nos délégations. 
CONTACTS  MAIL  marc.bonnet@fo94.fr 
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Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE   

141, avenue du Maine – 75680 PARIS Cedex 14  
 : 01 40 52 86 01  : jean-claude.mailly@force-ouvriere.fr 

 
Paris, le 7 mai 2017 

 
 

 
Déclaration du Bureau Confédéral 

 
 
 

 
Les citoyen(ne)s ont élu Emmanuel Macron président de la République, rejetant 
l’extrême droite. 
Le nouveau président de la République va avoir une responsabilité immense, 
pour ne pas dire historique. 
 
Il s’agit, dans le respect des processus démocratiques, sans précipitation contre-
productive, de ramener l’espoir dans la population et les travailleurs, d’apaiser 
les tensions en réglant les causes à l’origine de la double fracture, sociale et 
territoriale.  
 
Depuis des années, Force Ouvrière met l’accent sur la nature socialement 
dégradante, économiquement inefficace et démocratiquement dangereuse des 
politiques économiques et sociales menées aux plans européen et national. 
 
Savoir moduler, réviser ou modifier un programme, ne pas s’enfermer dans des 
certitudes paralysantes, respecter la liberté de négociation et la concertation 
sociale, ne pas confondre vitesse et précipitation, cela touche au fond et à la 
forme. 
 
A écouter le nouveau Président, un premier test concernera le droit du travail, 
tant sur le contenu que sur la méthode, ce sera révélateur. 
 
C’est dans cet état d’esprit que Force Ouvrière rencontrera le président de la 
République. 
 
 
 
 
 





 

 
 
  

 

 
UN 1er MAI MOBILISATEUR, REVENDICATIF, RESPONSABLE 

 
 

Un 1er Mai 2017 qui débutait pour l’URIF FO par un 
rassemblement au Père Lachaise devant le Mur des 
Fédérés où le vice-président de la Libre Pensée et les 
secrétaires généraux des URIF CGT, FSU et CGT-
FO, dans cet ordre, prenaient la parole devant plus de 
500 militants. Des discours responsables et unitaires 
portant bien évidemment sur le rôle de la Commune 
de Paris et sur l’héritage de ces communards dans le 
même temps où chacun portait le prolongement des 
actions contre la loi travail et sur le fait que toutes les 
politiques conduites au cours des dernières années ont 
contribué à créer le terreau permettant aux idées 
d’extrême droite de se développer. 

 
 
C’est sur ces thèmes, et particulièrement sur les 
revendications que l’URIF FO se rendait à la 
manifestation unitaire qui partait de la place de la 
République à 14H30 en passant par Bastille pour 
terminer à Nation. 
 
80 000 manifestants appartenant à la CGT-FO, à la 
CGT, à la FSU, à SOLIDAIRES, à l’UNEF, à la 
FIDL et à l’UNL portaient leurs positions comme 
elles l’avaient fait au cours des différentes 
manifestations contre la loi Travail. 
 
Ce cortège très imposant et très revendicatif voyait 
son carré de tête, dans lequel se trouvaient Jean-
Claude Mailly et Philippe Martinez, ouvrir la 

manifestation, bloquée assez rapidement par des 
« groupes » dont le seul but était manifestement 
d’empêcher le bon déroulement d’une manifestation 
dans laquelle se trouvaient de nombreuses familles.  

 
Photo « Le Parisien » 

 
Des violences inégalées jusqu’à présent, que nous 
condamnons avec la plus grande fermeté car elles 
s’opposent à l’expression des travailleurs donc à la 
démocratie qui doit s’exprimer et au droit de 
manifester. 
 
Cela n’aura pas empêché nos organisations 
respectives de manifester jusqu’à la place de la 
Nation ; l’URIF FO pour sa part indique que forte 
de la position d’indépendance de sa Confédération 
qui n’a pas donné de consignes de vote au 1er  
comme au 2ème tour, s’engagera dans les luttes 
contre la destruction du code du travail, de la 
sécurité sociale, des services publics, de la retraite 
par répartition, des statuts et conventions collectives 
et sera toujours combative pour l’augmentation des 
salaires, des retraites et des minima sociaux, de 
l’emploi, du temps de travail… 
 
L’URIF FO remercie tous les militants, adhérents, 
sympathisants, citoyens qui se sont mobilisés pour 
que le 1er Mai soit une réussite démontrant qu’il 
faudra toujours compter sur le syndicalisme libre et 
indépendant et à sa force de mobilisation contre 
toutes les attaques quelles qu’elles soient et d’où 
qu’elles viennent. 

Paris, le 2 mai 2017 

131, rue Damrémont 75018 PARIS 

 Tél : 01.80.50.12.10 -  Fax : 01.80.50.12.19 -  E-mail : contact@urif-fo.net 


