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Ayrault, Fillion. 
C’est la même potion 

C’est tout pour les patrons 
Non à la régression 

 
 

 
 

le Mercredi 29 
Janvier 2014, 

Halle Freyssinet 
À 13 heures. 

 

Nous donnons rendez-vous aux militants et militantes de Côte d’Or, pour 

un grand rassemblement derrière les banderoles et sous les ballons  

FORCE OUVRIERE. 

Jean-Claude MAILLY , notre Secrétaire Général y prendra la parole. 
 

 

MEETING A PARIS 

 



BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

 

MEETING FORCE OUVRIERE 
Mercredi 29 Janvier 2014 

 
L’UDFO 21 a décidé d'organiser un départ depuis  Dijon en bus (53 places).  
 
Il sera demandé une participation de 10 euros par camarade. 
 
Départ 
Dijon : Départ de Dijon -  l’UDFO 21-  7h30 – arrivée à Paris à 12h00 
L’accueil des camarades se fera à partir de 13H00 et la fin du meeting est prévue à 17H00 
 
Retour 
Paris : 17h00 – arrivée à Dijon - l’UDFO 21  à 21h30 
 
Les inscriptions se feront par syndicat ; chaque syndicat devra prendre des engagements précis. Je pense 
toutefois que la présence de quelques membres des instances de l'Union départementale (CE et bureau) me 
paraît indispensable. 
Pour nous permettre de procéder à une première répartition, je demande à tous les secrétaires de syndicats de 
retourner par mail à l'Union départementale le formulaire ci-dessous au plus tôt.  
Je compte absolument sur vous. 

Edouard GUERREIRO 
Secrétaire général 

 
 
NOM DU SYNDICAT : …………………… NOM DU SECRÉTAIRE :  …………………………………….. . 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS :  …………………… 
Ce nombre sera validé par l'UD afin d’assurer au mieux une représentation de chaque secteur. 
NOM DES PARTICIPANTS :  
-……………………………………………………………………………………….. 
-……………………………………………………………………………………….. 
-……………………………………………………………………………………….. 
-……………………………………………………………………………………….. 
-……………………………………………………………………………………….. 
-……………………………………………………………………………………….. 
 

à retourner à l'U.D. obligatoirement et dans les plus brefs délais, accompagné du règlement 
 
 

 

Union Départementale des Syndicats  
FORCE OUVRIERE de Côte d’Or 

2, Rue Romain Rolland – 21000 DIJON  Tel : 03.80.67.11.51     Fax : 03.80.67.01.10  
Email : udfo21@force-ouvriere.fr 

 

 
Contact : Franck LAUREAU  06.65.01.43.71 
 
Les camarades qui seront sur Paris par obligations militantes devront nous en 
informer afin qu’ils soient comptabilisés dans l’objectif assigné à L’UDFO 21 par 
la Confédération FORCE OUVRIERE 


