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AUX MILITANTS 
 

 
 
Calendrier 
 
Secrétariat de l'Union  

Mardi 11 octobre  14h30 
 

Bureau URIF FO 
Vendredi 7 octobre à 9h 
 

Commission Exécutive  
de l'Union   

Lundi 17 octobre 2022 14h30    
 
Fonction publique 
Réunion élargie aux responsables des 
syndicats concernés 
Lundi 17 octobre 2022 16h 
 

IPR POLE EMPLOI 
vendredi 7 octobre 9h30 
 

Bureau CPAM 94 
vendredi 23 sept. à 10h 
 

CONSEIL CPAM 94  
30 septembre 2022 9h30 
 

 
 
Formation syndicale 
- session Découverte  
du 24 au 28oct -  
convocations adressées 
 
- annulation session cph  
du 12 au 14oct2022. 
 
- ouverture inscription session communication 
du 29 nov au 1er dec- 
qlq places disponibles 
 
 
 
 

 
 

SITE INTERNET UD FO 94 
www.fo94.fr 

 
notre site a été remodelé et rafraichi   

avec ses rubriques habituelles, communiqués,  
formation syndicale et inscription, 

documentations,   publications, etc..... 

 
Comité Confédéral National  

 
Les militants trouveront en pages 3-4 la résolution du Comité 
Confédéral National des 21 et 22 septembre à Paris réunissant les UD 
et Fédérations. 
Elle reprend nos positions et revendications notamment en 
matière de salaires, d'assurance chômage, de retraites et fixe le 
cadre des élections Fonction Publique et CSE et surtout les 
mobilisations à venir devant les probables contre-réformes 
gouvernementales. 
 

Fonction Publique 
 

L'union départementale avec l'UIAFP 94  
(FGF-SPS-FOCOM) convie l'ensemble des 
structures syndicales concernées des trois versants 
Etat/Territoriale/Hospitalière à une réunion de 
travail et d'échange  
le lundi 17 octobre 2022 à partir de 16h sur les 
prochaines élections du 8 décembre 2022. 
 

 
 
 

FORMATION EN LIGNE via internet :  
je construis mon PAP CSE/protocole d'accord pré 
électoral -conditions être DS ou RSS 
3 dates possibles 9h/ 17h 
vendredi 21 octobre      vendredi 18 novembre 
 vendredi16 décembre  
 
Formation calendrier et sessions 2023 bientôt 

disponibles - n'hésitez pas à consulter le guide ci contre en ligne 
contacts Nathalie : 01 49 80 68 89 ou nathalie.fo94@orange.fr 
 
 
Agendas 2023 
trois formats à paraitre :  
poche 90x168mm 1.90€        medium 165x240mm 10€        
ou semainier  210x297mm 16.90€ 
commande via la Boutique confédérale ou auprès de l' udfo94 
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