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E L L E  E S T 
À  N O U S  !
« La sécu, elle est à nous, 
on s’est battu pour la gagner, 
on se battra pour la garder ! ». 
Ce slogan clamé dans nos manifestations convient totalement aussi pour notre maison 
Force Ouvrière. Jamais, il n'était apparu avec autant de brutalité le décalage saisissant 
entre les militantes et les militants, ceux qui font vivre au quotidien l’organisation et 
un quarteron d’apparatchiks plus soucieux de leurs intérêts personnels ou partisans 
que de ceux qu’ils sont sensés représenter et défendre.
La lutte des places plutôt que la lutte des classes...
Le pouvoir veut casser toutes les résistances à son projet d’assassinat du modèle social 
qu’ont construit nos anciens, modèle basé sur les droits collectifs et la solidarité inter-
générationnelle. Il sait que s'annonce dans les mois qui viennent une confrontation 
majeure sur la question de la préservation de notre système de retraite. Qu’il ait trouvé 
quelques complices dans notre organisation est déplorable mais ne modifie en rien notre 
volonté inébranlable de résister, revendiquer, reconquérir comme l’ont décidé les 3500 
délégués du congrès de Lille. C'est d'autant plus crucial aujourd'hui que la période est 
confuse et que les salarié(e)s ont besoin de perspectives claires.
Dans ce cadre, le bureau élargi de l’UD m'a confié un mandat clair (voir page 7) 
concernant l’élection du nouveau Secrétaire Général de la Confédération. Celui de 
voter pour le camarade Patrice Clos issu de la base (il est routier) qui s’est battu 
contre la Loi-Travail et contre les ordonnances Macron en toute indépendance et 
qui a la volonté aussi de faire la transparence sur tous les aspects financiers. Il saura 
porter les résolutions du congrès et défendre les principes fondateurs de Force Ou-
vrière. Tel n’est pas le cas d'Yves Veyrier autre candidat qui était venu défendre le 

7 septembre 2017 à Rennes devant 138 délégués syndicaux 
les funestes ordonnances Macron à la demande de Jean-Claude 
Mailly aujourd’hui « sénior advisor » dans un cabinet de conseils 
créé par Soubie l’ancien conseiller « social » de Sarkozy.
Mais quelle que soit l’issue du vote, personne ne nous volera 
le congrès de Lille, personne ne nous volera nos résolutions qui 
constituent notre mandat et fondent l’unité de l’organisation. 
Le pouvoir et ses subsidiaires veulent nous faire taire, c’est 
clair. Nous allons leur opposer la force de nos convictions et 
de notre indépendance. Personne ne mettra FO sous tutelle. 
Ils ne passeront pas !

"VIVE LA SOCIALE ! 
VIVE LA CGT FORCE-OUVRIÈRE !" 

 Rennes, le 19 novembre 2018

LA CITATION DU MOIS
"L'honneur,

c'est se rendre uti le 
sans vanité."

Arthur KOESTLER  1905 - 1983
tiré de son livre

 "le zéro et l'infi ni"
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE : « PACIFISME » !
Mes grands-parents étaient tous les deux instituteurs. 
En 1911, ils occupent à titre provisoire un poste double 
à Saint-Broladre, mon grand- père est directeur et il rem-
plit aussi les fonctions de secrétaire de Mairie, ma grand-
mère est adjointe. Lorsqu’ils se marient le 30 juillet 1914, la 
France vit ses derniers jours de paix, puisque la déclaration 
de guerre avec l’Allemagne aura lieu le 3 Août.
Le 1er juin 1917, mon grand-père est mobilisé et il doit re-
joindre le 10ème régiment d’infanterie à Dinan malgré qu’il 
soit exempté d’obligations militaires pour raison de santé. 
Clémenceau a déclaré qu’il « racle les fonds de tiroir ». Il 
est remplacé par un collègue qui écrit une lettre de dé-
nonciation à l’Inspecteur Primaire dans laquelle il cite ce 
que mon grand-père avait écrit sur le registre de l’école : 
« Parti pour défendre notre bonne mère Goule Patrie sans 
enthousiasme. »
À la suite de cette dénonciation, l’inspecteur primaire, en-
verra une longue lettre à l’Inspecteur d’Académie. On l’au-
rait entendu tenir des propos internationalistes avec un pri-
sonnier allemand et déclarer que c’était un brave type ayant 
les mêmes idées que lui, un socialiste, dont le frère siégeait 
au Reichstag. Des documents du Syndicat des Instituteurs 
(1), correspondance entre mon grand-père et le secrétaire 
général et parlant de pacifisme auraient été vus. (Ces lettres 
ne seront jamais retrouvées). Sans le vouloir, bien sûr l’Ins-
pecteur nous livre un témoignage des informations qui cir-
culaient souvent clandestinement en cette année 1917, an-
née des fraternisations et mutineries dans l’armée française. 
Ainsi, on peut lire le récit d’une scène de fraternisation sur le 
front, et qui finit par cette réflexion : « on a eu peur que les 
soldats adversaires ne crient leur lassitude et, entre eux, on 
a mis la mort. » Un article de Romain Rolland contient des 
réflexions d’une tendance non douteuse : « En tout pays, 
l’homme qui peine sent sa fraternité avec tous les hommes 
qui, comme lui, vivent de leur travail… Il garde la méfiance 
des combinaisons mystérieuses des gouvernants et de leurs 
paroles dont il sait qu’il fera les frais. ». Selon les mots même 
de l’inspecteur, on trouve l’éloge de Zimmerwald (2).
À l’époque, on ne peut tolérer qu’un « éducateur de l’enfance » 
prône le pacifisme entre les peuples et ceci mérite une « éner-
gique réprobation ». D’autant plus que cet éducateur a eu l’im-
pudence de l’écrire sur le registre de l’école, document officiel 
destiné à être conservé. À la fin de la lettre, l’inspecteur résume 
les griefs, les accusations et propose de « traduire mon grand-
père devant le Conseil Départemental aux fins d’application de 
la peine de censure. »

Le 24 novembre 1917, une lettre de l’inspecteur d’Académie 
au Ministre signale une perquisition au domicile du « couple 
d’instituteurs », suivie d’une information judiciaire par l’au-
torité militaire pour propagande pacifiste. 
Le 29 novembre 1917, le ministre donne l’ordre de sus-
pendre mon grand-père de ses fonctions. La même journée, 
il est arrêté à la caserne de Dinan et transféré à la prison 
militaire de Rennes.
Plusieurs articles de presse de l’époque ont relaté cette affaire 
: Ouest-Éclair bien sûr, mais aussi Le Figaro, Le Gaulois (qui 
sera fusionné plus tard avec le Figaro), L’homme Libre (le jour-
nal de Clémenceau,) Le Parisien… sous des titres qui sentent 
fort la propagande et le parti pris : « L’instituteur défaitiste », 
« La propagande défaitiste »…, « Une grave affaire ». On y 
précise que des documents ont été saisis, des lettres émanant 
d’une personne qualifiée d’institutrice anarchiste (3).
Le 4 décembre 1917, l’Inspecteur d’Académie suspend le 
traitement de mon grand-père. Le « Petit Provincial », jour-
nal pédagogique de l’époque, lancera une souscription pour 
aider le couple d’instituteurs, ma grand-mère se retrouvait 
avec un seul revenu et deux petits enfants à charge (4).
Toutefois, une ordonnance de non lieu sera prononcée le 
16 avril 1918, comme l’atteste une lettre d’un Général pré-
cisant qu’on ne pouvait prouver que l’inculpé s’était livré à 
une réelle propagande défaitiste et une autre signée d’un 
Capitaine. Relaxé par l’autorité militaire et après un ordre du 
ministère, l’Inspecteur d’Académie consentait à lui payer le 
traitement qui lui était dû pour la période pendant laquelle 
il lui avait été supprimé.
Fidèle à ses idées pacifistes, à la fin de la deuxième guerre 
mondiale, il se dressera physiquement devant les habitants 
de Saint-Malon pour leur demander de laisser partir les oc-
cupants allemands et de leur laisser une chance de rejoindre 
leur famille.

Annie JOSSELIN, institutrice en retraite,
syndiquée au SNUDI-DO

(1) Mon grand père qui a participé à la création du Syndicat des instituteurs et 

P R I N C I PA L E S  S O U R C E S  :
• A r c h i v e s  d é p a r t e m e n t a l e s  d ’ I l l e - e t - V i l a i n e

( d o s s i e r s  a d m i n i s t r a t i f s  d e s  i n s t i t u t e u r s )

institutrices d’Ille et Vilaine en deviendra le secrétaire en mai 1917.

(2) La conférence de Zimmerwald est une rencontre de personnalités socialistes qui s’est tenue dans le village suisse du même nom du 5 au 8 septembre 1915, au cours de 
la Première Guerre mondiale. Elle a réuni trente-huit délégués de différents pays d’Europe. Ces délégués représentaient des groupes socialistes en opposition avec les partis 
officiels, qui soutenaient comme le SPD ou la SFIO, l’entrée en guerre de leurs pays respectifs.

(3) Dans « quelle traces du pacifisme dans l’Ille-et-Vilaine en guerre » de Patrick Mougenet, on apprend qu’elle était adhérente du syndicat des instituteurs et des institutrices 
ainsi qu’à la SFIO. Elle aussi sera arrêtée pour propagande défaitiste et envoyée à la prison des femmes de Saint-Lazare.

(4) Elle aussi sera d’ailleurs révoquée et réintégrée seulement en 1925 !
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DIMANCHE NON ! NON ! 

Dimanche 28 octobre 2018 - Carrefour Market -  Chartres-de-Bretagne

Dimanche 21 octobre 2018 - Carrefour Market - Gévezé Dimanche 21 octobre 2018 - Intermarché - Gévezé

Concernant la tentative d'ouverture tous 
les dimanche de grandes enseignes sur le 
bassin rennais (bafouant un accord social 
qui date de 20 ans), je rappelle que Cora 
(Pacé) a décidé de sursoir à cette ouver-
ture compte tenu de la pression que nous 
avons contribué à exercer. C'est une pre-
mière victoire dont pourtant beaucoup 
doutait. Nous avons bien fait de ne pas 
nous résigner entrainant ainsi avec nous 
de nombreuses forces notamment syndi-
cales. Reste Carrefour dont on sait que la 
direction nationale est "ébranlée" par une 
mobilisation qui ne faiblit pas. 
Ce n'est donc pas le moment de relâcher 
la pression 
Résister, Revendiquer, Reconquérir !

Dimanche 4 novembre 2018 - Carrefour Market -  Bourg Lévèque - Rennes

Concernant la tentative d'ouverture tous 
les dimanche de grandes enseignes sur le 
bassin rennais (bafouant un accord social 
qui date de 20 ans), je rappelle que Cora 
(Pacé) a décidé de surseoir à cette ouver-
ture compte tenu de la pression que nous 
avons contribué à exercer. 
C'est une première.
Victoire dont pourtant beaucoup doutait. 
Nous avons bien fait de ne pas nous rési-
gner entrainant ainsi avec nous de nom-
breuses forces notamment syndicales.
Reste Carrefour dont on sait que la direc-
tion nationale est "ébranlée" par une mo-
bilisation qui ne faiblit pas.
Ce n'est donc pas le moment de relâcher 
la pression.
Résister, Revendiquer, Reconquérir !


CHERS CLIENTS

C'est avec regrets que l'on vous annonce la 

fermeture de la boulangerie.

Merci à votre fidélité passée avec nous depuis 

14 ans.

D'avoir partagé avec nous réciproquement vos 

joies et vos peines.

Mais depuis 2005,

Nous avons enduré successivement

- L'ouverture de Céréal

- L'ouverture de Leclerc

- la vente du pain chez Lidl

- Et pour finir l'ouverture le dimanche matin 

d'Auchan.

Nous ne pouvons plus vivre de notre travail, donc 

on arrte de se battre contre tout ça.

Encore merci à tous.

Affiche annonçant la fermeture de la boulangerie de Domérat dans l'Allier 
(région Auvergne-Rhône-Alpes). Peu importe la région nous sommes tous concernés !
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CAMPAGNE ÉLECTIONS FONCTIONS PUPLIQUES ...
Rennes. Avant les élections, FO fait front  : 
paroles de militants

À quelques semaines des élections professionnelles dans la fonction publique, le meeting de rue de FO a rassemblé une bonne 
centaine de militants, devant la préfecture Beauregard, à Rennes.

Le 6 décembre, les fonctionnaires éliront leurs représentants du personnel. Les syndicats sont 
en campagne, à l’image de FO qui organisait un meeting de rue, à Rennes, ce mardi 13 no-
vembre. Un meeting sur fond de crise interne à la tête de Force ouvrière. Paroles de militants 
de la base…

Dans la tempête, rester unis et toujours garder le cap ! C’est l’état d’esprit qui régnait ce mardi 13 
novembre lors du meeting de rue qui a rassemblé à Rennes une bonne centaine de militants de 
FO, la plupart issus de la fonction publique. À quelques semaines des élections professionnelles 
chez les fonctionnaires (le 6 décembre), ils ont tenu meeting devant la préfecture d’Ille-et-Vilaine 
à Beauregard, avant de rejoindre la direction de Jeunesse et sports une centaine de mètres plus 
loin.

À la tribune devant la préfecture de Beauregard, les leaders de Force Ouvrière.

Nathalie Homand, secrétaire confédérale en charge des questions économiques, était présente 
pour l’occasion, aux côtés des secrétaires de section FO, venus de Bretagne et de Normandie, 
pour dénoncer « la casse du service public », la « privatisation » redoutée de certaines missions 
et « les suppressions de poste à venir dans la fonction publique » .

Paroles de militants…
Mais la grave crise interne à Force ouvrière était bien sûr dans toutes les têtes. Les militants de 
la base ont du mal à avaler la démission forcée de Pascal Pavageau et regrettent le déballage 
médiatique des tensions internes, sur fond de fichage des cadres du syndicat et de notes de frais 
astronomiques.
« On nous a volé notre congrès, quand un leader Pascal Pavageau décide de lancer un audit sur 
les comptes du syndicat, c’est qu’il n’a pas peur parce qu’il n’a rien à se reprocher », estime Jean-
Marc, fonctionnaire de la Défense à Brest, qui éprouve un sentiment de « gâchis » et dénonce 
une « volonté de nuire à l’action syndicale » . Mais comme ses camarades, la priorité est à ses 
yeux de se reconcentrer sur « l’action syndicale de terrain, là où nous attendent les salariés et les 
fonctionnaires » .

Ouest-France 14 novembre 2018

AG au Quartier Foch avec nos camarades de la Défense

AG à Rennes Métropole avec nos camarades Territoriaux
de la Ville  de Rennes, de Rennes métropole 

et du Conseil Départemental

AG à l'Agrocampus avec nos camarades
de l'enseignement supérieur agricole et de la recherche

Visite de plusieurs AG dans le cadre de 
la campagne électorale du 29 novembre 
au 6 décembre, en présence de Nathalie 
HOMAND Secrétaire Confédérale chargée 
des questions économiques et des ser-
vices publics, de Gilles GOULM Secrétaire 
Fédéral de La Défense, de Didier PIROT 
des Services Publics et de Santés repré-
sentant l'IUAFP. 
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À l'issue du Mee� ng, 
les camarades ont manifesté 
jusqu'à la Direc� on Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de 
la Cohésion Sociale (DRJSCS) en 
sou� en aux collègues subissant 
des suppressions de postes pour 
2019.

MEETING DE RUE 13 NOVEMBRE ...

Nous étions précisément 148 militantes et militants du public comme du privé  à assister au meeting de rue hier devant les grilles de la préfecture de 
Rennes en présence de Nathalie Homand secrétaire confédérale, des Secrétaires Généraux des Fédérations de l'Action Sociale, de l'Environnement et 
des Transports, de la Défense,  d'un fédéral des Services Publics et de Santé et des SG des UD des Côtes d'Armor, du Finistère, de la Manche, de l'Eure 
et de l'Orne. Pas si mal pour une initiative faite sans journée de grève et dans un contexte compliqué.
Nous avons fait modestement mais avec détermination notre travail de terrain de syndicalistes indépendants :
nous avons porté les revendications en défense des services publics sans lesquels la République n'a ni corps ni cœur et en défense des droits collectifs 
dont celui de notre système de retraite par répartition. Nous avons aussi fait passer des messages pour affirmer que personne en externe, ni en interne, 
ne fera taire les revendications et les résolutions du congrès de Lille adoptées par les 3500 délégués des syndicats de base. FO appartient à ses adhérentes 
et adhérents et à eux seuls, pas à un quarteron d'apparatchiks. 
Nous sommes plus que jamais debout pour clamer :  Résister, Revendiquer, Reconquérir !

ATTENTION
SYNDICALISTE

INDÉPENDANT
UNION DÉPARTEMENTALE CGT FORCE OUVRIÈRE D’ILLE-ET-VILAINE  | 35 - RUE D’ÉCHANGE | 35000 RENNES  WWW.UDFO35.FR

Nathalie HOMAND Secrétaire ConfédéraleDidier PIROT Secrétaire Fédéral  SPS -IUAFP
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EN DIRECT DES SYNDICATS ...ÉLECTIONS FONCTION PUBLIQUE :

UN ENJEU MAJEUR !
Les élections dans l'ensemble de la Fonction Publique (Territoriale, Hospitalière, État) mais aussi à la Poste 
auront lieu le 6 décembre prochain (et parfois du 29 novembre au 6 décembre comme dans l'Éducation 
Nationale). C'est un enjeu majeur qui concerne plus de 5 Millions d'électeurs et un bras de fer avec le gou-
vernement Macron. Celui ci, c'est clair, veut faire taire tous ceux qui résistent et aider la CFDT à devenir la 
première organisation dans le secteur public comme le patronat a réussi à le faire dans le secteur privé.

Syndicalisme de résistance et de  revendications ou syndicalisme 
de collaboration c'est cela qui est en jeu le 6 décembre.
Cette bataille est celle de toutes les militantes et militants FO du public bien évidement mais aussi 
du privé, de la même manière qu'au quotidien des camarades du Public  aident pour les implanta-
tions et les élections dans les entreprises privées.
Chacun dans son entourage ( famille, amis, voisins...) peut convaincre ne serait qu'un agent de la 
Fonction Publique (titulaire ou contractuel) de voter FO : 

CHAQUE VOIX FO COMPTERA, 
    CHAQUE VOIX FO PÈSERA, 
      CHAQUE VOIX FO EST UNE VICTOIRE.

Ensemble, tous ensemble 
apportons la meilleure
des réponses à ceux 
qui veulent tuer 
le syndicalisme indépendant :

  la victoire de FO !

FONCTIONNAIRES
& AGENTSPUBLICS
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Le mandat, toujours le mandat !
Mandat : CCN  des 21 et 22 novembre 2018 
Le bureau de l'Union Départementale FO Ille-et-Vilaine élargi à 
la Commission Exécutive s'est réuni le lundi 12 novembre 2018.
La discussion a porté sur la situation interne à la confédération 
et sur le CCN convoqué les 21 et 22 novembre pour l'élection du  
nouveau Secrétaire Général.
Après une large discussion, considérant que Patrice CLOS est le 
seul des trois candidats à condamner à la fois le fichier mais aussi 
son vol et sa divulgation à la presse, le seul à reprendre le slogan 
du congrès de Lille « Résister, Revendiquer, Reconquérir », le 
seul à parler du financement des Unions Départementales et Fé-
dérations, le bureau élargi mandate le Secrétaire Général de l'UD 
pour voter au CCN pour sa candidature.
Considérant aussi qu’Yves VEYRIER venu notamment défendre 
les ordonnances Macron à Rennes le 14 septembre 2017 lors 
d’une AG ne peut en aucun cas porter les résolutions du congrès 
de Lille, le bureau élargi mandate le Secrétaire Général de l'UD 
en cas de « choix » entre Yves VEYRIER et Christian GROLIER 
pour voter pour ce dernier.

16 pour et une abstention 

EN DIRECT DE L'UD, DES SYNDICATS ...

IMPLANTATION :

STAGE DÉCOUVERTE : 

ÉLECTIONS :

Un stage découverte s'est tenu à l'UD du 8 au 12 octobre dans une ex-
cellente ambiance à la fois sérieuse et chaleureuse et utile pour tous. 
Merci à Jacques l'animateur pour son implication et sa bonne humeur.

INFOS STAGES UD :

STAGE « DÉCOUVERTE »
DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 JANVIER 2019
Les délais de demande d’autorisation d’absence auprès de 
l’employeur étant d’un mois franc avant le début du stage, 
tout doit être bouclé AVANT LE VENDREDI 14 DÉCEMBRE !!!
S'inscrire d'URGENCE auprès de Marie-Claire à l’UD : 

02.99.65.36.50 / ud.fo35@wanadoo.fr

Succès pour FO Carrefour Cesson !
Avec 145 voix en moyenne pour les candidats FO, la section 
FO carrefour cesson obtient 7 sièges au CSE sur 8 !
Le dernier siège va à la CFDT.

Félicitations à toute l'équipe
Contact : Catherine RENAULT 06 70 21 31 86

RAPPEL L'UD organise un stage de 2 jours 
le 29 et 30 novembre sur la QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

 (qui comprend la problématique des Risques Psychosociaux).

IL RESTE QUELQUES PLACES

Comité Technique exceptionnel du 11 octobre 2018
(Université Rennes 1)

Déclaration liminaire FO-ESR
Monsieur le président,
le syndicat FO condamne nettement la nouvelle escalade dans 
les suppressions de postes programmées pour les 3 ans à venir. 

Avec ce "plan de retour à l'équilibre" (PREQ) imposé par la Rectrice au compte de 
la Ministre, c'est un "pognon de dingue" que la présidence a décidé de soustraire 
aux moyens d'action de l'université, en taillant dans la masse salariale. 
Après la suppression de 100 postes dans le cadre du PMD (2016-2018), l’université 
est "à l’os" mais une nouvelle amputation de 120 postes statutaires est programmée 
(2019-2021). 
L’université Rennes 1 se prive ainsi de sa principale force: ses personnels.

L’université Rennes 1 tourne le dos à ses missions de service public.
*********************

C’est précisément pour défendre ce service public républicain que les confédéra-
tions FO, CGT, Solidaires ont appelé à la mobilisation ce mardi 9 octobre, pour la 
défense de notre modèle social, contre le projet de retraites par points.
L’objectif du modèle universel est double : démanteler le statut de fonctionnaire 
et inciter ou contraindre les salariés à travailler plus longtemps.
Or c’est précisément du "glissement vieillesse technicité" (GVT) que provient l’es-
sentiel du déficit de Rennes 1, ou plus exactement du fait que la dotation ministé-
rielle sur budget d’Etat ne compense pas ce GVT depuis plusieurs années.
Le GVT ne vient ni de la hausse des salaires (le pont d’indice est bloqué), ni du 
nombre de postes (en baisse dans tous les services et laboratoires).
Si la réforme des retraites était mise en œuvre par le gouvernement, les difficultés 
budgétaires de Rennes 1 seraient décuplées.

*********************
Ce "plan de retour à l'équilibre" (PREQ) est tout simplement inacceptable !!!  
Le redressement du budget nécessite une dotation ministérielle d'urgence.

FO a toujours dénoncé le passage aux responsabilités et compétences élargies (RCE) 
dans le cadre des lois d’autonomie.

NOUS EXIGEONS : 
-  Le Retrait du plan de retour à l'équilibre (PREQ) du Président de l'Université,

imposé par la Rectrice au compte de la Ministre.
- La publication de tous les postes de fonctionnaires vacants.

- Le renouvellement de tous les CDD et la titularisation de ceux qui le souhaitent.

 FO s’inscrit dans le cadre de la mobilisation pour le retrait du PREQ.

FO ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE : 

Implantation historique à la Clinique Saint Yves. 
Notre camarade Ingrid Gueulet a construit la liste du SDAS FO 35 malgré son 
arrêt de travail, une discrimination syndicale larvée, une entrave permanente, 
un déni de prévenance pour le scellement du vote électronique, des opéra-
tions de vote et de dépouillement sans le pluralisme des délégués de liste
Force Détermination et Ténacité désignation RSS FO : Ingrid

Contact : ingrid.gueulet@club-internet.fr
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SAINT-MALO
8, rue Ernest Renan 35400 SAINT MALO

09.66.96.37.97
ulfostmalo@wanadoo.fr

Mardi et vendredi 9h-12h / 14h-19h

FOUGÈRES
7, rue Charles Malard 35300 FOUGÈRES 

02.99.99.00.49
Tous les mardis après-midi, 

(juridique : un lundi sur trois)
ulfofougeres@orange.fr

RENNES
35, rue d’Échange 35000 RENNES

02.99.65.36.60 
ulforennes@gmail.com

Tous les jours 9h-12h et 14h-17h

VITRÉ
13, rue Pasteur 35500 VITRÉ

02.99.74.42.80
ulfovitre@orange.fr
Vendredi 11h30-14h30

GUICHEN
07.83.67.25.78

ulfoguichen@gmail.com

REDON
1, rue du Tribunal 35600 REDON
02.99.71.16.48 
06.26.88.51.88

fo.redon@yahoo.fr

INTITULÉ DU STAGEDATES
Le calendrier des stages de formation syndicale à l’UD en 2018
Du Jeudi 29 au Vendredi 30 NOVEMBRE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (RPS)

CAISSE SOLIDARITÉ
INTERPROFESSIONNELLE : 
Le pouvoir et ses subsidiaires sont décidés à faire taire toute 
résistance sociale. 
Cela passera à n'en pas douter par une forme d’asphyxie 
financière, qui commence par une une baisse déjà sensible 
des subventions, conjuguée à l'augmentation des tous les 
coûts. Il est clair que la période qui vient sera  difficile pour 
le syndicalisme indépendant et donc pour  l'UD FO Ille-et-
Vilaine.
Il faut bien évidemment développer encore et toujours notre 
syndicalisation.
Mais en attendant si chaque adhérent(e) verse ne serait ce que 
quelques euros, la "force ouvrière" pourra continuer de s'expri-
mer pleinement dans les semaines et les mois qui viennent.
Chacun en mesure l'enjeu fondamental.

Lien Paypal via le site de l'UD http://www.udfo35.fr/
ou chèque à l'ordre UD FO 35 à envoyer : 

35 rue d'Échange 35 000 Rennes
avec au dos  la mention : "Caisse Solidarité interpro". 

PERMANENCES DES UNIONS LOCALES

S� ��� ����� �� ���� ����������� ���,  
il est possible de s’inscrire à un stage iden� que
dans les départements 22, 29 ou 56. 

NE PAS HÉSITER À NOUS CONTACTER : 
02.99.65.36.50 ou ud.fo35@wanadoo.fr

ABROGATION DES LOIS SCÉLÉRATES
SUR LES RETRAITES

  Retour au droit à la retraite à 60 ans à taux plein
  Blocage de tout allongement de la durée de cotisation 

et retour  aux 37,5 annuités
  Maintien du système solidaire de la répartition  

(contre le système par points) 
et retour au calcul sur les dix meilleures années dans le privé

  Maintien du code des pensions et du calcul sur les six derniers 
mois dans le public

  Revalorisation des pensions

Pour FO, le dossier n’est pas clos, 
rien n’est réglé, FO ne lâchera pas !

CAMARADES
Si vous êtes locataires chez un bailleur social 
NEOTOA, AIGUILLON, ESPACIL, ARCHIPEL.

VOTEZ AFOC pour les élections 
des représentants des locataires 
Votre voix est importante !

L'équipe de L'AFOC 
(Association Force Ouvrière des Locataires)

vous remercie de votre participation !

du lundi 14 au vendredi 18 JANVIER DÉCOUVERTE DE FO

du lundi 25 au mardi  26 FÉVRIER NÉGO PAP/ MISE EN PLACE DU CSE

du mercredi 27 au vendredi 1er MARS COMMUNICATION ORALE

du lundi 18 au vendredi 22 MARS S'ORGANISER

Le calendrier des stages du 1er trimestre 2019

Tél. : 02.99.65.36.66   Mail : afoc.illeetvilaine@gmail.com


