
 

UD FO 77 
 

A tous les syndicats et sections syndicales  
 
 

Melun, le 18 février 2019 
 
Cher(e)s camarades, 
 
Dans une situation :  
 
où les grèves se développent dans notre département comme dans tout le pays, 
où le gouvernement maintient toutes ses attaques contre les droits des salariés : 
 

- Destruction du régime général des retraites et des 42 régimes spéciaux avec l’instauration 

d’une retraite par points, 

- Remise en cause des droits des chômeurs en réduisant de 3 milliards d’euros le montant des 

indemnités, 

- Destruction de la Sécurité Sociale basée depuis 1945 sur les cotisations salariales, 

 
où Force Ouvrière appelle en commun avec la CGT, Solidaires, les étudiants de l’UNEF et les 
lycéens de l’UNL à la grève nationale interprofessionnelle le mardi 19 mars 2019, 
 
Le bureau de l’UD-FO 77 organise une  
 

Assemblée Générale  
des secrétaires de syndicats et sections syndicales Force Ouvrière de Seine et Marne  

le lundi 4 mars 2019 de 9H30 à 16H30 à la Bourse du travail de Noisiel  
(un casse-croûte sera pris en commun) 

 
Ordre du jour : 
 

- Le point sur la situation générale 

- La situation dans les entreprises et services du département, 

- Le compte-rendu de la délégation de l’UD à la préfète de Seine et Marne, 

- L’organisation de la grève interprofessionnelle du mardi 19 mars 2019 (circuits de car…) 

 
Devant la gravité des attaques contre tous les acquis des salariés, je compte sur votre présence. 
 
Avec mes salutations syndicalistes les meilleures, 
 

 
Antoine GAMAURY 

Secrétaire Général 
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