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BULLETIN BIMESTRIEL DE L’UNION DÉPARTEMENTALE FO DU MORBIHAN 

  

Fabrice Bellec 

Nouveau Secrétaire Général  

 

 

Chèr(e)s Camarades, 

 

Lors du dernier Conseil d’Administration de l’AFOC qui s’est réuni le 25 Novembre 2016, j’ai été 
nommé Secrétaire Général de l’association. Je succède à Jean-Pierre JAOUEN qui a été pendant plus 
de 12 ans le principal instigateur de l’évolution de l’AFOC départementale par sa contribution active 
dans  l’organisation de l’association. 

Je milite déjà depuis quelques années au sein de la commission juridique de l’Union Départementale 
Force Ouvrière du Morbihan. Je suis entre autre en charge de la défense du salarié auprès des 
Prud’hommes, ainsi que de la défense du salarié au sein des petites entreprises au travers du mandat 
de Conseiller du Salarié.  

Je  profite de cette nomination pour rappeler le rôle de votre AFOC. 

                                  
L’AFOC est une association qui, depuis plus de 40 ans, défend les droits des consommateurs et des 
locataires en les informant, en les écoutant et en les représentant dans toutes les instances, locales, 
départementales, régionales et nationales, où sont abordés les problèmes de la consommation et du 
logement. 

Je vous rappelle  que vous êtes de plein droit adhérent de l’ par votre adhésion à Force 
Ouvrière.  
 
L’AFOC est là pour vous défendre et vous conseiller par ses actions individuelles, notamment : 
 
Dans le domaine de la Consommation 

 Energies 

 Transports 

 Financiers (Banques, Organismes de Crédit …) 
… 

Dans le domaine du logement 
 Relation entre bailleurs et  locataires pendant la durée de la location (état des lieux d’entrée, 

de sortie et une grille de vétusté équitable …) 
 Maîtrise des charges locatives 

…                          

« L’ vous informe » 
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Le logement est un enjeu important, 
 

Se précisent pour 2018, 
 

«  LES ELECTIONS HLM » 
 

En effet, des listes de candidats doivent être constituées et déposées, afin d’obtenir la meilleure 
représentation possible de l’AFOC 56 chez les différents bailleurs sociaux. 
 
C’est pourquoi, dès aujourd’hui, je me permets de vous solliciter, cher(e)s Camarades, vous qui êtes 
représentant(e) de vos syndicats, pour commencer l’élaboration de ces listes. 
 
A cet effet, vous trouverez ci-dessous un coupon d’information, qui nous permettra de constituer dès à 
présent un vivier de candidats potentiels, en sachant que les candidats doivent obligatoirement habiter 
chez un des bailleurs sociaux : 
 

Aiguillon 
Bretagne Sud Habitat 
Espacil 
LB Habitat – Foyer d’Armor 
Lorient Habitat 
Vannes Golfe Habitat 

 
Il est bon de rappeler que nous sommes la seule Association de consommateurs adossée à une 
Confédération Syndicale représentative.  
 
  ............................................................................................................................. .........................................................................................................  

 

 

A retourner à :                      BP 60716 80 Bd Cosmao Dumanoir  56107 LORIENT Cedex 

Mail :   afoc56lorient@wanadoo.fr 

 

 

 

   

BAILLEUR / OFFICE : 
  

  

ADRESSE   :   RÉSIDENCE  

   RUE  

                        VILLE / CODE POSTAL 

  

  

NOM : 
  

Prénom : 
  

  : 
  

Mail : 
  

« L’ vous informe » 
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« L’ vous informe » 

Syndicalistes, adhérents et sympathisants, 
n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bénévoles de l’  

LORIENT (Siège) 
80, bd Cosmao-Dumanoir  02-97-37-66-10 
 Du lundi au vendredi 9 H 00 à 12 H 00 et 14 H00 à 17 H 00 

VANNES 
21, rue des Tribunaux   02-97-47-33-83      * 
Le lundi de 14 H à 16 H 30 (logement) 
Le mercredi de 9 H 30 à 12 H 00 

HENNEBONT 

Parc de Kerbihan   02-97-36-30-17      *      

Le vendredi de 14 H 00 à 17 H 00 

PONTIVY 

9, rue Jouanno   02-97-25-06-17      *      

Le lundi de 10 H 00 à 12 H 00 
Le mardi de 16 H 00 à 18 H 00 

 *  En cas d’impossibilité de contacter les permanences de 
     VANNES ou PONTIVY : appeler le 02-97- 37-66-10  (LORIENT) 

Permanences de l’ dans le département 

Par ailleurs, nos excellents résultats des scrutins précédents ont permis de classer notre AFOC parmi les 
5 premières au niveau national. 
Il est indispensable de poursuivre les actions entreprises jusqu’à présent. 
 
Autre élément à retenir, l’AFOC est un important outil de développement de Force Ouvrière. 
A ce sujet, je vous informe que je suis à votre disposition pour une présentation de l’AFOC lors de vos 
Assemblées Générales respectives. 
 
A partir du mois de janvier 2017, je tiendrai également une permanence AFOC tous les vendredi après-
midi de 14h00 à 17h00 à l’Union Locale d’Hennebont. 
 

                            « Maison pour Tous » 
                              Parc de Kerbihan 
                              56700 Hennebont 
                            Tel : 02.97.36.30.17 
 

Au nom de toute l’équipe , je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
L’année va changer, pas les combats. Nul doute que 2017 sera une année riche en revendications et en 
actions pour maintenir et faire avancer les droits de l’ensemble des salariés et des consommateurs. 
 
                                                              Fabrice Bellec 
                                                      Secrétaire Général AFOC 56 


