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CIRCULAIRE N°1 
MOBILISATION 31 Janvier 2019 
 

UDRFO 21 

MOBILISATION DES RETRAITES 

 
Cher(e)s Camarades, 

 

La mobilisation des retraités va continuer car malgré la chute de popularité qu’il connaît, le 

gouvernement continue son travail de sape de notre système social. 

 

Les 9 organisations de retraités se sont rencontrées le 5 novembre et ont arrêté la ligne de 

conduite pour la fin de l’année, résumée dans un communiqué commun ci-joint : « Les 

retraités continuent le combat : ni nantis, ni privilégiés, en colère ! ». Nous vous demandons 

de relayer ce communiqué autour de vous, ce qui constitue notre « feuille de route ».  

 

L’UDR-FO reste en contact avec les autres représentants du « groupe des 9 » pour continuer 

à secouer le cocotier et mener une forme de « guérilla sociale » comme indiqué dans le 

communiqué. Au cours des discussions avec les autres organisations de l’intersyndicale, des 

camarades expriment le souhait de « passer la vitesse supérieure ». 

 

Le tout est d’être le plus visible possible, ne pas laisser l’espace vide. 

 

Vous trouverez également joint le tract commun des 9 organisations, : lieu, horaire. 

 

Dans un contexte difficile, l’UDRFO 21 poursuit son travail sur un seul axe : la défense des 

intérêts matériels et moraux des salariés retraités, la défense de notre système de retraites, 

la satisfaction de nos revendications. 
 

PJ :  

Tract des 9 : « Pressurés, Maltraités, c’est assez ! 
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