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- Aux militants 

 
 

Fait à Nantes, le 19 décembre 2019 
 
 

Objet : 
Circulaire Commission administrative élargie 
 

 
 

Cher(e)s Camarades, 

Compte tenu de la situation particulière dans laquelle nous sommes (grève pour le 
retrait de la contre-réforme des retraites), nous avons décidé d’organiser une CA de l’UD 
ouverte à tous les militants du département. 

C’est la raison pour laquelle une CA se réunira : 
 

LE LUNDI 6 JANVIER 2020 
 

Salle Festive Nantes Nord 
73 avenue du Bout des Landes 

A Nantes 

(Salle de 200 à 250 places) 

 

Point de repère, proche du : 

- Terminus de la Ligne 2 du Tramway – 

Orvault Grand Val Le Cardo) 

- Leclerc d’Orvault 

- Route de Rennes 

(voir le plan joint) 

 
 

DEROULEMENT DE LA MATINEE 
 

   8h45 - Accueil des militants autour d’un café/brioche, 

   9h30 – Introduction par Michel LE ROC’H, 

 10h00 - Discussion ouverte aux Secrétaires de syndicats, 
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Un apéritif clôturera cette CA de l’UD vers midi (il n’y aura pas de repas organisé cette 
fois ci). 

Pour une meilleure organisation nous invitons les Secrétaires de syndicats à 
nous indiquer (au mieux) leur nombre de participants auprès de Magalie par mail 
mpereon@fo44.fr (SVP). 

Concernant l’accès à la salle et le stationnement voir le plan joint pour les transports en 
commun et les 2 parkings proches, l’un gratuit, l’autre payant (ou gratuit si abonnés à 
Libertan). 

Amitiés syndicalistes 
 
 

Michel LE ROC’H 
Secrétaire général de l’Union départementale 
CGT-FORCE OUVRIERE de Loire Atlantique 
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