
131, rue Damrémont
75018 PARIS

01 82 88 83 46
urif.fo@yahoo.com

@ URIFFO
www.urif-fo.fr

15 SEPTEMBRE 2022
MEETING DE FO ILE-DE-FRANCE

SALLE GRANDE CROIZAT 
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75010 PARIS

10H00



Chez les fonctionnaires
Chez les Cheminots
Dans tout le secteur privé avec les élections des CSE
Dans les offices du logement social avec le renouvellement des conseils d'administrations.

à s'opposer à la nouvelle contre-réforme de l'assurance-chômage conduisant à plus de précarité et de pauvreté
à revendiquer des services publics réellement au service de la population et renationalisés
à exiger des négociations salariales partout et tenant compte de l'inflation et de la hausse considérable des prix
de l'énergie, de même que pour les retraites et les minimas sociaux
à s'opposer à la poursuite et à la volonté du Président de la République et de son gouvernement de remettre en
cause les 42 régimes de retraite.

Après les différentes réunions du bureau de FO Ile-de-France vécues depuis fin juin 2022, le dernier bureau tenu le
7 septembre 2022 a décidé d'organiser un meeting qui regroupera les UD FO d'Ile-de-France, les militants et
adhérents de nos syndicats. 

Ce meeting a pour but d'organiser les campagnes électorales dans différents secteurs d'ici la fin de l'année : 

Pour préparer ces élections importantes pour notre représentativité, nous permettant de nous développer auprès
des travailleurs de notre pays, il est clair que ce sont nos revendications, nos actions, nos positions qui assureront
les meilleurs résultats lors de ces élections.

C'est pour cela que lors du meeting du 15 septembre 2022, le secrétaire général de la CGT-FO, Frédéric Souillot,
interviendra sur les orientations et revendications de la CGT-FO.

Lors de ce meeting, les positions que devront porter nos militants sur le plan revendicatif dans le cadre des
campagnes électorales, seront celles qui ont conduit la CGT-FO à décider de ne pas participer au Conseil National de
la Refondation et à adresser un courrier au Président de la République allant dans ce sens :

Chacun l'aura bien compris, que l'on soit du public ou du privé, ce sont sur les bases revendicatives de la CGT-FO 
 que nous gagnerons les élections, toutes les élections.

Notre meeting sera l'un des éléments forts allant dans ce sens.

Le Président de l'AFOC, secrétaire confédéral de la CGT-FO, Pascal Lagrue, sera aussi à nos côtés pour faire la
démonstration que le logement est un élément essentiel de notre vie.
L'Union Régionale Ile-de-France FO a également lancé une invitation aux secrétaires généraux des Fédérations qui
ont pour partie d'entre eux répondu qu'ils seraient présents à nos côtés.

Ce meeting entre dans une mobilisation plus vaste qui nous conduit à préparer toutes les actions qui nous amènent à
combattre des orientations inacceptables pour ceux que nous représentons et qui ne doivent pas s'inscrire dans des
prises de positions et actions politico-syndicales mais dans un véritable rapport de force syndical sur des
revendications claires, comme le font les syndicats et travailleurs anglais en se donnant toutes les possibilités de
bloquer l'économie pour gagner.

Dans le contexte français, nous pouvons le faire et c'est pourquoi une mobilisation très forte doit nous permettre
d'organiser un grand meeting avec pour objectif de préparer la grève, les manifestations et à gagner les élections.

Si vous êtes convaincus de cela, et vous l'êtes, vous allez travailler tous les jours auprès de vos adhérents pour qu'ils
soient le plus nombreux possible le 15 septembre 2022.

Pot et sandwichs clôtureront ce grand meeting que chacun aura à cœur de dire : "J'y étais" 
 
 

Paris, le 7 septembre 2022


