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Editorial du Secrétaire Général

29 janvier, 18 mars, 1er mai, 15 mai
Force Ouvrière organise la mobilisation,
contre le pacte de Responsabilité, pour les
salaires, pour l’emploi, pour la défense du
service public, de l’hôpital public, de
l’école publique.
L’aggravation de la politique d’austérité,
marquée par l’application du Traité
Européen TSCG ne passe pas !
Tout en maintenant nos positions, nous
avons agi en commun avec d’autres
organisations départementales sur des
revendications communes clairement
identifiées.
L’action unie sur les revendications
communes
Les 4 premiers mois de 2014 ont été
marqués par les mobilisations de plus en
plus massives des salariés, à l’appel de
leurs organisations syndicales FO, CGT,
FSU, Solidaires.
Nous l’avons fait le 18 mars, contre le pacte
de responsabilité.
Nous l’avons fait le 1er mai, avec l’appel
commun « Contre les pactes de
responsabilité et de solidarité pour l’emploi,
les salaires, la protection sociale et les
services publics », chaque organisation
maintenant ses rassemblements.
Syndicalisme rassemblé ? �ous gardons
notre indépendance
Le 15 mai, à l’appel de leurs fédérations de
Fonctionnaires et de l’Action Sociale, les
agents publics étaient en grève et en
manifestation pour le dégel du point
d’indice.
FO a défilé à La Rochelle et à Saintes

derrière ses banderoles, sur ses
revendications, déjouant la tentative
d’unicité syndicale avec la CFDT.
Face aux contre-réformes, face aux
politiques d’austérité des gouvernements
successifs, l’Union Départementale garde le
cap, celui de l’indépendance syndicale.
Préparons notre Congrès du 6 juin
Renforcer l’organisation, organiser la
résistance, construire le rapport de force :
nous l’avons fait, nous continuons à le faire.
Ces questions seront au cœur des débats du
congrès de l’Union Départementale des
syndicats FO de Charente Maritime, le 6
juin 2014 à Rochefort.
Nul doute que nous y prendrons les
décisions pour le développement de
l’organisation.
Préparons les échéances à venir
Premier acte de la rentrée, nous
mobiliserons pour assurer le succès de notre
meeting départemental le 23 septembre à La
Rochelle
Les derniers résultats d’élections
professionnelles témoignent de la
progression de Force Ouvrière dans le
secteur privé.
Nous devrons réussir les élections générales
de représentativité dans les 3 versants de
fonction publique (Etat, Territorial,
Hospitalier), du 4 décembre 2014.
Viendrons ensuite les élections des
représentants de locataires dans les offices
avec notre association AFOC
En janvier 2015, nous devrons gagner les
élections au régime de Mutualité Sociale
Agricole.

Alors, rendez vous le 6 juin, à notre
Congrès, tous les adhérents Force
Ouvrière y sont invités.

René Ferchaud
Secrétaire Général
Union Départementale
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"Santé-FO-Senior"
La Confédération et l’UCR ont créé l’an dernier, en partenariat

avec l’organisation mutualiste AG2R/La Mondiale, une mutuelle
facultative destinée aux seuls adhérents FO (la carte Confédérale est
obligatoire) qui, à la retraite, se retrouveraient sans mutuelle ou avec
une mutuelle inadaptée à leurs besoins.

Naturellement, les camarades intéressés doivent comparer avec
beaucoup de soin les prix et les prestations. Les conseillers d’AG2R/La Mondiale peuvent les y aider.
Pour ce faire, l’UDR propose aux syndicats, fédérations ou Unions locales qui le souhaitent, de les

aider à organiser dans leurs locaux, des réunions d’information de retraités avec des conseillers
d’AG2R/La Mondiale. La seule condition est d’assurer la présence d’au moins 2 ou 3 personnes
intéressées (mais sans aucun engagement préalable d’adhérer à "Santé-FO-Senior").
L’UDR dispose de brochures qui permettent déjà de se faire une idée des prestations et des prix

proposés par "Santé-FO-Senior". N’hésitez pas à les demander.

"Connaître sa retraite"
La Confédération a édité en 2013 un fascicule gratuit intitulé "Connaître sa retraite" qui, de l’avis

de tous ceux qui l’ont consulté, est un ouvrage fort bien fait, pratique et clair. C’est une mine de
renseignements qui permettra aux militants de répondre aux questions des militants et des salariés.
Il a été adressé en un exemplaire, en 2013, à tous les secrétaires de Syndicats, de Fédérations et

d’Unions Locales du département. Il en reste quelques exemplaires à l’UDR; les syndicats récemment
créés peuvent nous en demander un. Si nécessaire, nous en commanderons d’autres.

«Santé-FO-senior» et «Connaître sa retraite»
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Egalité professionnelle : Projet FORCE OUVRIERE

"A travail égal, salaire égal".
Cette vieille revendication est
toujours d’actualité. Ce n’est
malheureusement pas une
surprise dans la mesure où la
valeur républicaine d’égalité est
régulièrement remise en cause.
Au plan social, l’objectif
d’égalité est transversal: de
l’accès à l’emploi jusqu’aux
retraites en passant par les
conditions de travail, la carrière,
les salaires ou l’accès à la
formation professionnelle.
C’est aussi l’inégalité entre les
salariés des grandes entreprises
et ceux des TPE (Très Petites
Entreprises).

Désignation de référents
égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes dans les
Unions Départementales FO du
Poitou-Charentes.
Pour renforcer nos actions afin
réduire les inégalités
professionnelles entre les
hommes et les femmes dans les
entreprises, 3 Unions
Départementales FO sur 4 du
Poitou-Charentes (Charente,
Charente-Maritime et Deux-
Sèvres) ont désigné des
référents égalité FO.
Ces référents égalité sont
formés de manière spécifique,
un stage leur est réservé à
l’Institut Supérieur du Travail à

Strasbourg. Ces stages
permettent de s’approprier les
différents aspects de l’égalité
professionnelle, mais aussi les
voies et moyens de l’action
syndicale en ce domaine:
Analyse du RSC H/F (Rapport
de Situation Comparée
Hommes/Femmes),
Rôle des commissions égalité
professionnelle au niveau des
comités d’Entreprises,
Construire la politique de
l’égalité professionnelle au sein
des entreprises,
Réaffirmer le rôle central de la
négociation collective relative à
l’égalité professionnelle.

Des journées référents égalité
organisées périodiquement à la
Confédération FORCE
OUVRIERE permettent
d’approfondir ensemble les
actualités du dossier et
d’élaborer nos positions.
Par la diffusion auprès de nos
camarades d’une plaquette :
"Pourquoi agir ? Agir pour
l’égalité professionnelle, c’est
agir pour tous les salariés !
Comment agir en entreprise et
obtenir un accord d’entreprise
relatif à l’Egalité Profes-
sionnelle".

Pour faire vivre cette
thématique au niveau des
entreprises du Poitou-
Charentes, les droits et les
moyens syndicaux restent
encore très insuffisants.

Pour FORCE OUVRIERE,
l’égalité de droit vise aussi la
nature des contrats de travail,
les différences de salaire ou de
déroulement de carrière
professionnelle.

Force est de constater qu’il
reste beaucoup à faire pour
endiguer la précarité et les
inégalités mais nous faisons de
l’égalité professionnelle une de
nos revendications prioritaires,
un combat et un défi syndical
au quotidien.

Il faut aussi avancer sur le
travail à temps partiel, fléau du
travail féminin. Le temps partiel
ajoute à la précarité, la
flexibilité.
Renforcer le passage à temps
plein.
Presque absentes de la
construction et de l’industrie,
les femmes représentent 75%
des salariés de l’éducation, de la
santé et de l’action sociale:
secteurs d’activité les moins
bien rémunérés…

Favoriser la mixité des postes
de travail dans l’entreprise en
résorbant les stéréotypes
notamment par une
revalorisation salariale des
emplois à prédominance
féminin afin d’inciter les
hommes à les occuper. Cette
revalorisation salariale
permettra d’atteindre une mixité
des emplois.

Lydie Turpot
référente égalité
FO 17
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Grève du 18mars

Aujourd’hui, 18 mars 2014,
nous manifestons à l’appel
commun des Unions
départementales FO, CGT, FSU
et Solidaires, pour faire
entendre notre voix, contre le
pacte de responsabilité.

Aujourd’hui 18 mars nos
camarades de la région
parisienne manifestent à
Matignon chez le Premier
Ministre Jean Marc Ayrault
avec l’ensemble des personnels
de la Sécurité Sociale à l’appel
de la totalité de leurs syndicats.

Comme en 2013, d’abord contre
l’Accord National
Interprofessionnel (l’ANI) dit
de "sécurisation de l’emploi",
puis contre le projet Hollande-
Ayrault sur les retraites. nous
nous retrouvons ensemble, dans
la rue.
Nous portons nos
revendications au représentant
de l’Etat:
Pour la satisfaction de
revendications urgentes,
salaires, emploi, retraites;
Pour le maintien du
financement de la branche
famille par les cotisations - 35
milliards;
Pour l’annulation de la baisse
des dépenses publiques
annoncées ( - 50 milliards)
Pour la défense des services

publics, de l’Ecole de la
République, de l’hôpital public,
pour l’arrêt des contre-réformes
en cours.
Aujourd’hui, 18 mars 2014,
nous manifestons pour dire:
Non à la politique d’austérité,
Non à cette politique dictée au
gouvernement par la troïka
Union européenne, Banque
centrale Européenne, Fonds
monétaire international.
Non à cette politique qui va au-
devant des attentes du patronat.
Aujourd’hui, 18 mars 2014,
nous manifestons pour dire non
au pacte de responsabilité
Hollande – Gattaz.

Aujourd’hui, 18 mars 2014,
nous manifestons avec force,
détermination et liberté.
Nos attentes sont nombreuses,
elles sont également très
concrètes.

Nous le savons.
miser en permanence sur la
baisse du coût du travail, geler
les salaires dans le public et
n’accorder aucun coup de pouce
au Smic, accorder de nouvelles
exonérations de nos cotisations
sociales, 30 milliards dans un
premier temps pour les
allocations familiales, annoncer
50 milliards de réduction des
dépenses publiques et sociales
sur trois ans,voilà ce qu’est
l’austérité économique et
sociale.

85 milliards!
Ce n’est plus une contre-
réforme, c’est la casse pure et
simple de notre sécurité sociale,
de notre système de santé, de
notre Ecole, de nos services
publics.

Intervention de l’Union Départementale FO à La Rochelle

René Ferchaud
Secrétaire Général
Union Départementale
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1er MAI, journée internationale des
travailleurs

Cela serait la fin de notre république sociale.
Nous le constatons, dans les entreprises et
services nos syndicats, nos militants se sont
rencontrés pour préparer cette journée de grève
interprofessionnelle.

Pour l’Union Départementale Force Ouvrière,
face à la brutalité de ces attaques, le constat
s’impose: pour gagner, nous ne nous en sortirons
pas sans «bloquer le pays».

Grève du 18mars (suite)

Notre meeting débat a été présidé par Yves Veyrier,
Secrétaire Confédéral, à la Bourse du Travail de Saintes.

Il est intervenu sur la situation générale et a présenté
l’activité qu’il mène au nom de la Confédération au sein
de l’OIT, Organisation Internationale du Travail, pour la
défense du Droit du Travail.

Ce meeting s’est tenu à l’issue
d’un rassemblement commun
au cours duquel l’Union Locale
FO de Saintes a pris la parole
pour rappeler nos positions et
appeler à la mobilisation contre
le Pacte de Responsabilité.

�on à l'austérité!
�on au pacte de responsabilité!
Oui à l'action unie pour les revendications,
pour le retrait du pacte de responsabilité!



Congrès de l'UD-FO le 6 juin

Aujourd'hui, jeudi 20 février
2014 et en C.A spécifique, nous
est présenté le Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de
Gestion de notre Caisse
d'Allocations Familiales de
Charente Maritime, pour la
période allant de 2013 à 2017.

En préambule, nous félicitons
madame la Directrice et ses
collaborateurs pour la qualité
intrinsèque de ce document de
près de 150 pages qui reprend à
la fois les constats établis au fil
et à l'issue de la C.O.G
antérieure, les enjeux et défis
inscrits dans la nouvelle C.O.G
adoptée par le C.A de la
C.N.A.F en juillet 2013, les
grandes lignes de la traduction
de sa mise en œuvre dans notre
département dans le contexte de
nos quatre grandes missions, de
l'offre globale de services sur
notre territoire et de son
accessibilité, de l'accès au droit,
de la nécessaire communication
tant interne qu'externe, etc.

Bien entendu, le cadre général
posé par cette C.P.O.G sera
détaillé par la suite notamment
par des documents budgétaires
(Budget Unique de Gestion,
Budget d'Action Sociale,
Budget GA4), des Règlements
Intérieurs actualisés, etc.

Notre déclaration de ce jour
s'inscrit en parfaite cohérence
avec celle que nous avons
émise lors du C.A du 30 avril,
alors que nous nous trouvions
en plein débat sur le cadre de la
nouvelle C.O.G, et de celle du
C.A du 10 septembre où nous
étaient soumis une série de
Budgets initiaux pour 2013.

En effet, le C.P.OG 2013-2017
qui nous est présenté se veut
manifestement rassurant sur
l'évolution des effectifs de notre
C.A.F sur la période de la
C.O.G et sur notre capacité à
faire face à l'ensemble de nos
missions dans le cadre qui nous
est fixé. Pour FO, notre

C.P.O.G ne saurait être l'arbre
qui cacherait la forêt, bien plus
inquiétante, mise en place par
la C.O.G adoptée par la
C.N.A.F début juillet.

Notre C.P.O.G n'échappe pas
aux lourdes contraintes fixées
par cette C.O.G, que nous avons
dénoncée et qui s'inscrit dans
une politique d'austérité
généralisée que nous
combattons clairement, tout
particulièrement depuis 2010,
symbolisée ici par la Révision
Générale des Politiques
Publiques (R.G.P.P) à laquelle a
succédé dans la même logique
celle de Modernisation de
l'Action Publique (M.A.P). Au
moment où nous nous
réunissons, des objectifs de la
C.O.G de juillet ont déjà été
revus à la baisse...

- Emplois : notre C.A.F apparaît
manifestement beaucoup moins
contrainte que d'autres si l'on en
croit l'annexe 5 du document

CAF: Déclaration des Administrateurs FO
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Le congrès de l’Union Départementale des syndicats FO de Charente Maritime se tiendra le vendredi
6 juin 2014 au Palais des Congrès de Rochefort.
C’est un moment important au cours duquel à partir du bilan de notre activité, nous déciderons de
l’orientation pour les 3 prochaines années.
C’est également un temps de rencontres et de convivialité, avec la présence des Unions
Départementales voisines et des fédérations professionnelles, notamment à l’occasion de notre soirée
fraternelle.
Les délégués au congrès sont exclusivement désignés par les syndicats ou sections départementales
des syndicats nationaux.
Tous les adhérents sont invités à assister au congrès munis de leur carte syndicale.

Afin de préparer au mieux notre congrès, nous vous remercions de nous retourner les fiches
d’inscription le plus rapidement possible
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CAF: Déclaration des Administrateurs FO (suite)

C.P.O.G. Mais nous ne pouvons
oublier qu'après la perte
d'emplois que nous avions
condamnée, à juste raison, dès le
début de la C.O.G antérieure, il
s'agit une nouvelle fois de
restitution qui pourra être
complétée suite à la mission
IGAS/IGF annoncée pour 2015.
- Rythmes éducatifs : la réforme
vient amputer les budgets des
Caisses, crée une surcharge de
travail pour les agents, ne va pas
dans le sens des simplifications
prônées et il n'est pas impossible
que l'effort financier consacré
aille au-delà de 2014... Le
budget des C.E.J est gelé afin de
financer la prestation d'accueil
extrascolaire, ce qui ne facilite
pas la nécessaire confiance qu'il
est primordial d'entretenir, en
particulier avec les collectivités
locales. Par voie de
conséquence, la politique
imaginée en faveur des 6-18
ans, déjà minimisée dans la
C.O.G antérieure, n'a pas reçu
l'attention qu'elle mérite.
- Fond d'Action Sociale : la
hausse de 7,5 % annoncée en
juillet , à l'instar de la C.O.G
antérieure, est en fait grevée par
la réforme des rythmes

éducatifs. La dotation socle est
réduite à 77 M€ sur la durée de
la C.O.G et nous n'aurons que
peu de maîtrise sur les
« compléments de dotations »
qui seront inscrits en fonds
nationaux.
- Autonomie des Caisses : à
l'évidence, les pouvoirs publics
veulent recentrer le travail social
au niveau national, avec reprise
en main du réseau des Caisses
par la Caisse Nationale. Les
prérogatives des C.R.A se
limiteraient aussi aux dossiers
présentant « un enjeu financier
significatif », la C.O.G
prévoyant même un processus
unifié de gestion de remise des
dettes qui pose clairement la
question de la pérennité des
C.R.A. Ceci est sans doute en
lien avec le constat du peu de
dossiers présentés à notre C.R.A
depuis ce début d'année.
- Accueil de Jeunes Enfants : les
crédits alloués et le nombre de
nouvelles places d'accueil nous
paraissent insuffisants, les
mesures peu novatrices et en
deçà des besoins des parents.
- Dématérialisation : elle est
prônée à outrance, dans tous les
domaines et pour tous les

publics, ce qui nous interroge
pour ce qui resterait des liens de
proximité avec nos allocataires,
notamment des plus défavorisés
d'entre eux, en dépit des
parcours généraux ou
spécifiques qui orienteront les
allocataires selon leur situation.
- Réseau : le renforcement de
son efficience, couplé à un
pilotage renforcé, vise à lisser
les résultats des Caisses, à
limiter les coûts de gestion, à
induire toujours plus de
nouveaux gains de productivité,
quellles que soient la taille ou
les prérogatives économiques et
sociales locales.
- Branche Famille : sans rentrer
dans le débat, nous nous
interrogeons avec inquiétude sur
qui financera, à terme, la
Branche Famille !

En conclusion, pour toutes ces
raisons et en pleine
responsabilité, les
Administrateurs FO siégeant
en Conseil d'Administration
voteront CO�TRE le Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de
Gestion 2013-2017.
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MALVAUX Industrie : Le 23 octobre 2013
Collège ouvriers : DUP Titulaires 2 élus FO

DUP Suppléants 2 élus FO
Collège employés techniciens agents de maîtrise :

DUP Titulaire 1 élu FO
DUP Suppléant 1 élu

CASTORAMA : le 4 novembre 2013
1er collège : CE Titulaires 3 élus FO
2ème collège : CE Titulaires 1 élu FO
1er collège : DP Titulaire 1 élu FO

DP Suppléant 1 élu FO
2ème collège : DP Titulaire 1 élu FO

FOUNTAINE PAJOT : le 28 novembre 2013
1ER Collège : CE Titulaire 1 élu FO

CE Suppléant 1 élu FO
1er collège : DP Titulaire 1 élu FO

DP Suppléant 1 élu FO

OCÉCARS : le 11 décembre 2013
1er collège : DP Titulaires 3 élus FO

DP Suppléants 2 élus FO

CARREFOUR Angoulins : le 3 février 2014
1er collège : CE Titulaires 3 élus FO

CE Suppléants 3 élus FO
1er collège : DP Titulaires 4 élus FO

DP Suppléants 4 élus FO

TRANSDEV URBAIN : le 4 mars 2014
1er collège : CE Titulaire 1 élu FO

CE Suppléant 1 élu FO
1er collège : Conseil de discipline

titulaire 1 élu FO
suppléant 1 élu FO

APAJH17 : le 7 mars 2014
1er collège : CE Titulaires 3 élus FO

CE Suppléants 3 élus FO

Les Aigues-Marines, La Rochelle
Collège unique : DP Titulaires 2 élus FO

DP Suppléants 2 élus FO

M.A.S. Le Perthuis la Rochelle
DP Titulaires 2 élus FO
DP Suppléants 2 élus FO

DUFOUR YACHTS : le 3 avril 2014
1ER collège : DP Titulaire 1 élu FO

DP Suppléant 1 élu FO

COOP Atlantique - Super U St Pierre d'Oléron
Collège ouvriers : CE titulaires 6 élus FO

CE suppléants 6 élus FO
Collège techniciens, agents de maîtrise,
ingénieurs et cadres : CE titulaires : 2 élus FO

CE suppléants : 2 élus FO
Collège ingénieurs et cadres :

CE suppléants 1 élu FO
Siège Saintes : Collège ouvriers et employés

CE suppléants 2 élus FO
Collège ingénieurs et cadres : CE titulaires

1 élu FO
CE suppléants 1 élu FO
Hyper U Puilboreau : collège ouvriers employés :
CE titulaires 4 élus FO
CE suppléants 3 élus FO
2e collège :
CE titulaires 1 élu FO

Résultats des élections professionnelles
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CHARTE DU PARCOURS SYNDICAL, ce sera NON

Les membres du Conseil
Syndical FO-CG 17 considèrent
cette charte comme un
engagement moral et
symbolique de l’Institution ; ils
en reconnaissent une avancée
sur certains points, notamment
concernant la prise en compte
de l’expérience professionnelle
des Représentants Syndicaux.

L’engagement à contribuer à la
diffusion de la culture du
dialogue social en direction de
l’ensemble des agents nous
semble également profitable
pour développer l'implication
de chacun.

Par contre, la volonté exprimée
par l’Institution de répondre aux
textes et jurisprudences dans les
discussions qu’elle mène avec
les Organisations Syndicales ne
nécessite nulle autre
formalisation ; chacun se doit
de respecter la Loi !

D’autres points nous amènent
également à émettre des
réserves.

Nous émettons des réserves
quant aux formations proposées
par la Charte, et qui seraient
validées par notre Institution ;

ce n’est pas à notre employeur
de nous dicter ce qu’il convient
de faire ou de penser ! Pour
soutenir les militants qui portent
les revendications des agents, la
Fédération des Syndicats Force
Ouvrière propose ses propres
formations à ses syndiqués.
Force Ouvrière tient à son
Indépendance, valeur
fondamentale de notre Syndicat.

Concernant le volet évaluation
des agents et investissement
syndical : FO réaffirme que les
supérieurs hiérarchiques n’ont
nul besoin de connaître
l’implication militante d’un
agent, et encore moins d'en
juger la pertinence. Certains
souffrent déjà trop de la
stigmatisation que cela
occasionne, et notamment
lorsque l’agent souhaite changer
de service !

Aussi, et à bien des égards, nous
demeurons circonspects ! Nous
aurions préféré des efforts pour
une plus grande cohérence entre
les annonces faites par notre
Institution et les actes qui
suivent.

Ainsi, l’Institution voudrait se
montrer bienveillante en
mettant en place des procédures
de réduction des risques alors
que parallèlement des postes
sont supprimés, dégradant les
conditions de travail des agents.

Ainsi, l’Institution prône

l'amélioration des relations
sociales, alors que certains de
ses représentants s'en prennent
violemment aux militants
syndicaux.

Ainsi, l’Institution voudrait
favoriser la syndicalisation des
agents, mais accepte que
certains de ses cadres fassent
obstacle à l’investissement
militant des agents.

Ainsi, l’Institution se dit
attachée au Service Public, mais
prive les agents des moyens
permettant de l’assurer dans de
bonnes conditions.

Ainsi, l'Institution se dit
attachée à l'équité et pourtant
met à mal les services du
Conseil Général compromettant
ainsi l'accès au Service Public
pour les usagers les plus
fragiles ou les plus éloignés.

Ainsi, l'Institution se dit
soucieuse des règles, mais
accepte les démarches obscures
et refuse plus de transparence
dans les procédures en tous
genres.

Aussi, devant tant d'in-
cohérences, Force Ouvrière a
fait le choix de ne pas signer
cette Charte du Parcours
Syndical. Pour FO, il ne s'agit
pas de lister des intentions, mais
de se donner le courage de
respecter les engagements déjà
pris !

Patricia BOUCARD
FO Conseil Général 17
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Le mardi 29 avril 2014, 80 personnes ont
manifesté devant le Hall Mendes-France à Saintes
pour interpeller les sociétaires du Crédit Agricole
Mutuel avant l'Assemblée générale des sociétaires
de la caisse de Saintes.
A l'appel de FORCE OUVRIÈRE, la CGT et
SUD qui demandent aux sociétaires
l’arrêt du transfert des sites
administratifs de Saintes et de
Niort. Aucune justification
économique ne peut légitimer ce
transfert (résultat net de 2013 de
86,5 millions d'euros en hausse de
4%) mais 500 familles seront
impactées.

Le Crédit Agricole Mutuel est une entreprise
mutualiste, c'est donc bien aux sociétaires de
décider de l'avenir de cette société. Les salariés
demandent aux sociétaires de s'exprimer et de
voter contre le projet de délocalisation des centres
administratifs de Saintes et de Niort.

Manifestation Crédit Agricole Mutuel Charente-Maritime, Deux-Sèvres



Retraites : AG UDR FO 17, - Réunion-Débat

Une réunion débat sur les
Retraites a été animée par
Philippe Pihet, Secrétaire

Confédéral, à L’Union
Départementale à La Rochelle.
Il avait, le matin, présidé
l’assemblée générale annuelle
de l’UDR FO 17, Union
Départementale des Retraités.
L’année 2013 a été marquée
notamment par le combat menée
par la Confédération Force

Ouvrière pour s’opposer à la
contre réforme des Retraites.
Les militants ont pu s’informer
et débattre des conséquences
concrètes de la loi du 20 janvier
2014 «garantissant l'avenir et la
justice du système de retraites »,
pour continuer à la combattre.

Jacques DUMERC
Secrétaire
UDR-FO 17

Formations syndicales

A l'UD 17 (La Rochelle)
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Strasbourg

Stages CE-CHSCT à l'IGESA (94)

Stages Confédéraux

Institut des Sciences Sociales du Travail (Bourg-La-Reine)

Formations syndicales (suite)
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Union Départementale

Maison des Syndicats 6, rue Albert 1er
17025 La Rochelle Cedex 1
05 46 41 30 26 Fax 05 46 41 52 44
Mail : udfo17@force-ouvriere.fr
Site http://17.force-ouvriere.org/
lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h

Union Locale de La Rochelle

Maison des Syndicats 6, rue Albert 1er

17025 La Rochelle Cedex 1
05 46 41 30 26 / ulfolarochelle@gmail.com
lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h

Union Locale de Rochefort

Mail: fo.ulrochefort@free.fr
tél. 05.46.99.48.26, 06.71.47.33.61 ou
06.86.47.76.10 ou 06.81.88.07.63

Maison des Syndicats, 37 rue Dr Pujos
lundi: 10h - 12h, 16h - 17h30
mardi: sur RV entre 14h30 et 16h30
mercredi: 16h - 17h30
jeudi:14h30 - 18h30
vendredi: sur RV entre 17h30 et 18h30

(Education Nationale)
Maison de l’emploi, Parc des Fourriers
1er, 3e voire 5e lundi de chaque mois
13 h 30 - 17h

Union locale de Royan

6, impasse Champlain, 17200 Royan
05 46 41 30 26 (standard UD)
Permanences: sur rendez-vous

Union Locale de St Jean d’Angély
1A, rue Laurent Touneur, 17400 St Jean d’Y
05 46 41 30 26 (standard UD)
Permanences : sur rendez vous

Union Locale de Saintes
Bourse du Travail
1, rue Louis Sercan 17100 Saintes
05 46 93 43 99 – 06 04 16 40 56
Mail : ulfosaintes@wanadoo.fr
vendredi, 14h à 18h

FO Jeunes
Maison des Syndicats, 6 rue Albert 1er

17025 La Rochelle Cedex 1

05 46 41 30 26, Fax : 05 46 41 52 44, Permanences : sur RV

Vendredi 16 mai : Réunion de la CE de l'UD

Vendredi. 23 mai : réunion préparatoire aux élections au régime de
Mutualité Sociale Agricole, avec D. MANISSIER et Ch. CRETIER
(FEC-FO) à l'UL de Saintes.

Ven. 06 juin : Congrès de l'UD

Agenda

UDR- FO
Union Départementale des Préretraités et Retraités

Maison des Syndicats, 6 rue Albert 1er,
17025 La Rochelle Cedex 1

Permanences : les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, 9h30-11h
tel: 05 46 41 30 26 (standard UD) Mail: udrfo17@laposte.net

AFFICHES FO disponibles en nombre A L'UD

Site internet de l’UD-FO 17
L'Union Départementale a un site internet. Pour l’alimenter faites-
nous suivre régulièrement vos articles, vos communiqués.
Il est accessible à cette adresse:

http://17.force-ouvrière.org/

AFOC 17
Association FO-Consommateurs,

Maison des Syndicats, 6 rue Albert 1er,
17025 La Rochelle Cedex 1

Permanences: lundi, jeudi 14 h-17 h, mercredi sur RV

05 46 41 11 50 Fax: 05 46 41 11 50
Mail : afoc17@orange.fr

PERMANENCES
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