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Calendrier 
 

Secrétariat de l'Union  

 Mercredi 4 septembre 2019 à 
14h30  
 

 Commission exécutive 
de l'Union FO 94  
 

Mercredi 11 septembre à 9h30  
  puis calendrier sous réserve  
  10 octobre à 14h30 
  21 novembre à14h30 
  19 décembre à 9h30 
 

Dates à retenir 
Comité National Confédéral 
25 & 26 sept2019 
 

Réunion d'information sur le 
fonctionnement du CSE : 
mercredi 4 décembre 2019 Créteil  
 

Colloque confédéral travail et 
handicap  
mardi 19 novembre 2019 Paris  
 

Formation syndicale 
Inscription ouverte S'ORGANISER 
pour  fin 2019 avec le  site internet 
www.fo94.fr dont le calendrier ci-joint  
est en ligne comme le formulaire 
d'inscription. 
Stage DECOUVERTE session 
complète  
Contacts Christine FONTAINE ou 
Nathalie 
 

Formation prudhommes 
seconde session  
14 au 16 octobre 2019 
convocations  adressées. 
 

 COTISATIONS  
c En regard de la sensibilisation de 
Commissaire aux comptes lors de notre 
11eme congrès,  il n'est pas inutile de 
rappeler la nécessité de commander ses 
cotisations/timbres, et de reverser 
régulièrement ses quotes part ud, 
fédérations, confédération. Libres et 
indépendants certes nous le sommes, 
mais la cotisation est également un 
gage de garantir notre fonctionnement. 
 Contacts : tresorerie.fo94@orange.fr 
 

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..... 
   

 

RASSEMBLEMENT FO à PARIS le samedi 21 septembre  
                       défendre nos retraites, 

   refusez un système universel à points: 
 
  

Décidé lors de la commission exécutive confédérale du 16 mai et confirmé le 25 juin 
dernier, la Confédération et notre Organisation syndicale entend répondre à la 
commission et Haut commissaire JP DELEVOYE sur la réforme des retraites dont on 
connait ses grands principes: régime universel à points, fusion des 42 régimes 
spécifiques, apparition de la notion âge pivot/point d'équilibre qui va retarder le départ en 
retraite au delà de 62 ans, baisse mathématique du niveau des pensions et retraites vu 
le calcul sur l'ensemble de sa carrière professionnelle .   
 
Une première expression syndicale sous l'égide de l'URIF FO  alertait les salariés sur les 
dangers de cette pseudo réforme !  
Le quatre pages reproduit ci joint de la confédération, argumente notre opposition à cette 
réforme systémique ; FO DIT STOP .  
 
La retraite n'est pas une prestation d'assistance mais un droit que se sont constitué les 
travailleurs tout au long de leur carrière. 
Force ouvrière entend réaffirmer son attachement à la solidarité fondée sur la cotisation 
et le paritarisme de gestion, notre système actuel par répartition. 
 
Déterminés et combatifs, cette première mobilisation nationale doit 
clairement affichée le rejet massif  des travailleurs qui manifesteront  
ce 21 septembre. 
Actifs, retraités, demandeurs d'emploi, privés ou publics  c'est l'occasion 
de dire stop au projet MACRON DELEVOYE,  
Pour sauvegarder nos retraites et la protection sociale, soyons tous au RDV 
du 21 sept. 
Au delà de la résolution générale adoptée lors de notre congrès du 27 juin 
dernier,  l'Union Départementale FO 94 invite l'ensemble de ses structures , 
syndicats et sections, unions locales à relayer massivement cet appel 
interprofessionnel, à préparer dès maintenant la participation d'un 
maximum de camarades, militants, à assurer de bonnes délégations de tous 
les secteurs professionnels. 
 
Un premier recensement des forces militantes de cette participation est 
ouvert à l'aide de l'imprimé ci joint , à retourner à l'Union Départementale. 
 

Bonnes vacances à toutes et tous et rechargez vos accus et votre énergie, 
on ne lâchera rien ! 
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