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Le semestre qui s’achève se situe dans un
climat social tendu, marqué par la poursuite
de contre réformes majeures telles sur les
retraites, la fonction publique, l’assurance
chômage, la casse de l’hôpital public…
Les nombreuses mobilisations qui se sont
poursuivies marquent la volonté des salariés
et des retraités à s’opposer à cette vaste
offensive que mènent gouvernement et
patronat : plans de licenciements, gel des
salaires, fermetures et destruction des
services publics, casse de la protection
sociale : pole emplois, sécurité sociale,
alstom,
enseignement,
hospitaliers,
douaniers, retraités…

Avec l’instauration du CSE les élections ne
se déroulent plus au fil de l’eau mais ont été
regroupées dans les faits sur une courte
période. L’Union Départementale et ses
émanations les Unions Locales de La
Rochelle Rochefort, Saintes St Jean
d’Angély et Royan se mobilisent totalement
au service des syndicats pour continuer à
gagner les importantes élections au cours du
semestre à venir.
Le 21 septembre, Force Ouvrière appelle à
un rassemblement national contre le projet
de régime de retraite universel par points,
pour le maintien des 42 régimes existants,
contre le recul de l’âge de départ.

La commission exécutive de l’UD, réunie le
1er juillet 2019 invite les syndicats à
informer largement les adhérents et salariés
et à inscrire dès maintenant au déplacement
par TGV pour participer à cette
Les grèves et mobilisations dans les manifestation.
entreprises, les établissements, les services,
les résultats des élections professionnelles Avec la Confédération, l’UD FO est prête et
dans le privé (CSE) comme dans le public déterminée à aller à la grève pour préserver
démentent la « propagande » de toutes la retraite, la protection sociale. Plus que
origines selon laquelle les salariés jamais, l’heure est à la construction du
abandonneraient
les
organisations rapport de force interprofessionnel dans
syndicales au profit de mouvements.
l’unité sur les revendications et à la grève
reconductible.
Chaque fois que FO est présent, que FO
crée de nouvelles sections syndicales, nos D'ici là, bonnes vacances à tous.
résultats sont très bons dans le privé (CSE)
comme dans le public où FO a conforté sa La Rochelle, le 3 juillet 2019
première place à l’Etat, conquit la seconde
place à l’Hospitalier.
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Douanes: mobilisation intersyndicale

Elections professionnelles
LEGRAND FRANCE
ARMOR Protéines
LAGORD
1er collège : titulaires 3 élus
1er collège Titulaires: 3 élus 1er collège : suppléant 3 élus
Suppléants : 3 élus
2ème collège Titulaires : 2 élus M. BRICOLAGE
Chateaubernard
AEM La Rochelle
1er collège titulaires : 4 élus
Collège unique Titulaire : 1élue 1er collège suppléants : 3 élus

transports HAUTIER (LR)
1er collège : titulaires 2 élus
Suppléants : 1 élu

Transports RENAUD
1er collège titulaires : 7 élus
1er collège suppléants : 7 élus

KÉOLIS Rochefort :
1er collège
Titulaire: 1 élu
Suppléant : 1 élu

ALSTOM
1er collège titulaires : 5 élus
1er collège suppléants : 4 élus
2ème collège titulaires : 2 élus
2ème collège suppléants : 2 élus
3ème collège suppléant : 1 élu

ADEI à AYTRÉ
1er collège : titulaires : 4 élus
Suppléants : 3 élus
Atlantique Alimentaire LR
1er collège : titulaires 5 élus
Suppléants : 5 élus
2ème collège titulaire : 1 élu
Suppléant : 1 élu
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VEOLIA PROPRETE LR
1er collège titulaires : 4 élus
suppléants : 5 élus
2e collège titulaires : 2 élus
2ème collège suppléants : 2 élus
SITEL La Rochelle
1er collège titulaire : 1 élu
1er collège supplant : 1 élu
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Pôle Emploi: débrayage du 27 février
Patrick CADEVILLE
Représentant de Section Syndicale FO
Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine
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ALSTOM
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ALSTOM Aytré: assurer la pérennité de l'emploi
un courrier de l’intersyndicale ALSTOM Aytré (FO, CFE-CGC, CGT) adressé à la DGE.

Monsieur le directeur,

L’intersyndicale d’ALSTOM Aytré souhaite vous interpeller sur la situation future de notre établissement. Suivant, les
courbes de charges que nous avons eu à notre disposition lors des différentes présentations en CE et CCE, notre
établissement va subir une forte baisse d’activité sur la fabrication des voitures de TGV. La commande actuelle, à
savoir les TGV Océane, va s’arrêter définitivement en début d’année 2020 (Septembre 2019 pour le début de chaine)
et concerne environ 250 personnes (production et fonctions support) qui vont se trouver impactées pendant au moins
18 mois.
A ce jour plusieurs actions et démarches sont engagés pour essayer d’assurer la pérennité de notre établissement :
∙ Gouvernement, SNCF et ALSTOM :
o Obtention de la commande de TGV du futur. Celleci est une très bonne nouvelle pour notre établissement dans le
long terme, il n’empêche qu’à court terme la situation reste préoccupante.
∙

Intersyndicale ALSTOM Aytré :
o Après sollicitations auprès de Madame Frédérique TUFNNELL, députée de la 2ème circonscription de Charente
Maritime, nous avions obtenu une réunion dans vos locaux le 27 Février 2018 afin d’échanger sur ce sujet avec votre
prédécesseur Mr Pascal FAURE. Cette réunion avait été riche en débat, très constructive et nous avait permis de
pouvoir espérer en l’avenir de notre établissement avec notamment un échange sur la possibilité de
reconduction/prolongation de la commande de TGV Océane pour une quinzaine de rames supplémentaires. (Sur ce
sujet, les discussions entre l’état, SNCF et ALSTOM ont continuées mais sans savoir si elles vont aboutir)
o Signature d’un accord d’établissement permettant de minimiser l’impact du trou de charge. (Fin de commande du
TGV Océane à Début de fabrication TGV du Futur TGV 2020)
Malgré toutes ces actions, le trou de charge existe toujours et pourrait engendrer un risque de perte de personnel et de
savoirfaire. Interrompre la fabrication d’un produit tel que le TGV aussi longtemps est très mauvais pour la qualité.
A ce jour, nous savons que des échanges ont lieu entre, la DGE, ALSTOM, SNCF et la Commission Européenne sur la
possibilité de reconduction/prolongation de la commande de TGV Océane pour une quinzaine de rames
supplémentaires.
Nous nous félicitons que cette solution soit étudiée (satisfaction SNCF sur le produit livré actuellement et répond à
son besoin de train sur la nouvelle ligne grande vitesse PARISBORDEAUX) et espérons fortement que celleci
aboutisse. Cela permettrait à notre établissement de combler une grosse partie de notre baisse de charges et de voir
l’avenir à très court terme plus sereinement.
C’est dans ce contexte très particulier que nous souhaitons encore une fois vous solliciter pour que cette commande
soit définitivement acquise. Nous voudrions vous présenter l’évolution de la situation de notre site, l’avenir ainsi que
la stratégie pour combler le trou de charge et vous faire part de nos inquiétudes et de nos positions sur ces sujets très
importants, mais aussi, car nous sommes convaincus que le dialogue est encore plus nécessaire en pareil circonstance.
En espérant, que vous répondrez favorablement à nos demandes, nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, en
l’assurance de notre haute considération.
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19 mars: Appel du bureau de l’UD FO de Charente Maritime
Construire le rapport de force pour
bloquer le pays
La situation sociale en France est marquée par
l’expression diverse et multiple d’un
mécontentement social grandissant. Les grèves et
les manifestations des salariés des retraités des
lycéens et étudiants, se multiplient :
* mobilisation des retraités le 31 janvier,
* semaine d’action du 3 au 7 février
* manifestation nationale appelée par FO : 8000
fonctionnaires à Matignon,
* grève à la sécurité sociale, à pôle emploi, dans
l’enseignement, les hôpitaux, les EHPAD….
Depuis des années les gouvernements successifs
se sont attachés à attaquer notre système de
protection sociale solidaires, nos services publics,
notre sécurité sociale…
Sourds aux avertissements, à la colère
grandissante, aux revendications des salariés, des
retraités, de notre jeunesse, le Président Macron,
son gouvernement organisent une violence
gouvernementale, la répression orchestrée au
niveau de l’Etat

budgétaire s’opposant à la liberté de négociation
et au paritarisme, volonté d’aggravation des
sanctions contre les demandeurs d’emploi
* Sur la protection sociale : loi de financement
de la sécurité sociale, transfert des cotisations
sociales sur la CSG, hausse de la CSG
*
Sur le service public : CAP 2022,
suppression de 120 000 postes, fermeture des
services publics
* Sur l’hôpital public : loi Santé, fermeture de
services, de maternités, d’établissements
* Sur l’enseignement : loi ORE  plan étudiant,
augmentation des frais d’inscription, réforme du
baccalauréat, réforme de l’enseignement
technique
* Sur la représentation syndicale : destruction
des CHSCT, des délégués du personnel, des

Les Confédérations FO et CGT, Solidaires
UNEF et UNL, rejoints dans certains secteurs par
la FSU appellent à une puissante journée
d’action, de mobilisations et de grève le mardi 19
mars 2019.

Et ils entendent poursuivre :
* Sur les retraites : instauration d’un régime de
retraite, par points et remise en cause des 42
régimes existant, recul de l’âge de départ
*
Sur l’’assurance chômage : cadrage

dans la Fonction publique et l’augmentation
générale des salaires dans les conventions
collectives, des pensions et retraites, la
généralisation de la prime transport,
* La préservation des droits des demandeurs
d’emploi et la lutte effective contre la précarité.

L’UD FO 17 a, sans attendre, proposé à ces
organisations au niveau départemental pour
préparer dans l’unité la plus large possible le
rapport de force interprofessionnel sur la base de
comités d’entreprise, des droits et moyens des nos revendications.
représentants du personnel et des organisations
syndicales par les ordonnances complétés par la L’UD FO 17 invite les syndicats à organiser dès
loi PACTE, à la suite de la loi Rebsamen
maintenant les réunions syndicales et assemblées
* Sur les libertés publiques démocratiques : loi générales pour préparer la mobilisation et la
« anticasseur », fichage des manifestants, des grève interprofessionnelle du 19 mars, dans
syndicalistes, atteintes inadmissibles et l’unité d’action syndicale la plus large sur la base
extrêmement inquiétantes à la liberté de de leurs revendications
manifester
L’urgence sociale appelle une véritable réponse
Mardi 19 mars 2019
tant du gouvernement que des employeurs :
Construire le rapport de force
* L’abrogation des lois et l’abandon des projets :
pour bloquer le pays
retraites, protection sociale, services publics,
Tous en grève et en manifestations
hôpital public, enseignement, représentation du
personnel, loi « anticasseurs »,
* L’augmentation du SMIC et du point d’indice
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Hospitaliers : grève du 11 juin

Centre hospitalier de Jonzac en grève illimitée

A l’appel de leurs organisations syndicales, les
personnels hospitaliers sont appelés à une journée
nationale de mobilisation et de grève avec
rassemblements le mardi 11 juin 2019 pour leurs
revendications.
Face au silence du ministère et la provocation que
constituent les projets de Loi dits "ma santé 2022" et
"transformation de la fonction publique", il y a
urgence à défendre notre système de santé et les
conditions de travail :
* manque de lits d’hospitalisation, de structures
d’accueil et les fermetures de services,
d’établissements sur tout le territoire
* manque de mesures pour améliorer les conditions
de travail et l’articulation avec la vie familiale,
sociale de tous les personnels
* manque de reconnaissance de la pénibilité de nos
métiers pour un départ anticipé tant mérité à la
retraite
* manque de médecins et de professionnels qualifiés
sur le terrain et un plan d’urgence de formation, de
recrutement de personnel
* nécessaire revalorisation salariale de tous nos
métiers
* manque des financements supplémentaires pour
faire face à l’activité croissance dans les services,
les établissements pour contribuer à la nécessaire
exigence d’une prise en charge de qualité de la
population.

L’UD FO 17 invite les syndicats à manifester leur solidarité
L’Union Départementale des syndicats Force notamment
en participant aux rassemblements organisées en
Ouvrière de Charente Maritime apporte son entier Charente Maritime.
soutien aux syndicats Force Ouvrière des personnels
hospitaliers pour leurs revendications.

AFOC 17 : nouveau bureau
Nouveau bureau AFOC élu lors du CA du 14 mai 2019, suite à l'AG du 24 avril dernier.
Président : Dominique PERRU
Trésorière adjointe : Sylvia VAREILLE
Vice  Président : Dominique GUERIN
Trois administrateurs :
Secrétaire générale : Dany CHEVENON
M. Jo BABINOT
Secrétaire général adjoint : AM MARTZFLOFF
J.Pierre DINAND
Trésorier : Jacky DESSED
Claude LEROY
l'AFOC 17 vous accompagne au garage...
L'AFOC 17 a participé à un tournage dans le cadre de l'émission CONSO MAG.

Le Thème : les réparations automobiles : tout ce que vous devez savoir !
L'émission sera diffusée entre le lundi 13 mai et le dimanche 19 mai, vers 19 heures 20, sur FR3, puis restera
disponible en replay.
Nous vous invitons à diffuser cette information auprès de tous vos adhérents, contacts, et ce sans modération !
Toute l'équipe de l'AFOC 17 EST A VOTRE DISPOSITION.
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ASSEMBLEE GENERALE U.S.T.A. 17 le 29 Mars 2019

L’union Syndicale des Travailleurs de
l’Alimentaire(USTA) s’est réuni pour son assemblée
générale le 29 Mars 2019 au siège de l’Union
Départementale de Charente Maritime en présence de
René FERCHAUD, Secrétaire Général et Stéphanie
EYMERIC Secrétaire Fédérale des USTA au niveau
National .

Les Syndicats COOP ATLANTIQUE, CARREFOUR ,
LECLERC , COOKING UP , Chambre d’Agriculture
étaient présents .
Cette assemblée générale a permis de faire un tour
d’horizon du monde de l’Alimentaire et de comparer les
disparités entre les différents syndicats.
Elle a également permis de réfléchir sur l’avenir de la
Grande Distribution en pleine mutation et des moyens de
lutter pour les droits de chacun.
Le Bureau a été élu à l’unanimité :
Secrétaire Général Dominique PERRU
Secrétaires Adjoints Stéphane LIMOUSIN
MarieChristine RABUSSEAU
Trésorière Générale Cécile GEAI
Trésorier Adjoint Charles HORGUE
Archiviste
Angélique BARRIER

26 mars 2019: manifestation intersyndicale

A l’occasion de la venue de Mme PENICAUD Ministre du travail, les organisations syndicales départementales CGT, FO,
FSU, SUDSolidaires de La Charente Maritime appellent tous les syndicats d’actifs et retraités, les salariés, les privés
d’emploi à participer à la manifestation :

Le 26 mars 201 9 à 1 0 heures
départ au parking de la Piscine de la Rochelle
En effet, nous ne pouvons pas laisser cette dernière venir dans notre département pour inaugurer le centre de formation des
apprentis sans aller lui dire haut et fort notre large mécontentement face à la politique de ce gouvernement, notre colère et
exprimer nos revendications.
Pour rappel, Madame PENICAUD est la Ministre qui a ouvert le bal des attaques contre le monde du travail, à la suite de
la loi Rebsamen, que le gouvernement MACRON a décidé de mener en ouvrant son quinquennat.
Cette Ministre, porteuse des ordonnances MACRON en 2017 a poursuivi la destruction du Code du Travail déjà entamée
sous les gouvernements précédents :
Le 19 mars, par centaine de milliers en France, plus de 2000 en Charente Maritime, nous manifestions contre ces
politiques.
Laisser venir en Charente Maritime la Ministre de la destruction du Code du Travail sans une expression massive des
salariés et de leurs organisations syndicales serait impensable.

TOUS ENSEMBLE
Exprimons nos revendications !
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L'Union Locale de La Rochelle
Votre Union Locale vous reçoit chaque mercredi et chaque
vendredi de 14h00 à 17h30 au 6 rue Albert 1er, au 1er étage,
sur le palier à droite ... Dans un futur proche, nous
emménagerons dans des locaux tout neufs, en face du Lycée
Vieljeux.
En cas d’absence, l’Union Départementale reste à disposition
sur le même palier, à gauche, du lundi au vendredi.
Notre équipe prend ses marques lentement mais sûrement.
Nous participons aux grèves et aux manifestations appelées par
l’UD. En ces occasions, nous tractons à la porte des entreprises
ou sur les rondspoints. Avec la mise en place des Comités
sociaux et économiques (CSE), la négociation des protocoles
d’accord préélectoral (PAP) bat son plein cette année. Notre
équipe de conseillers du salarié est également très active.
L’Union locale, c’est tout à la fois
 le lien entre les syndicats et sections syndicales du secteur,
permettant les échanges d’informations sur leurs initiatives,
depuis le tract posant les revendications jusqu’à l’action des
salariés avec le syndicat (débrayage, grève, …), en passant par
les négociations et, bien entendu, les résultats des élections
professionnelles ;

 l’aide pratique aux syndicats / sections syndicales qui nous y
invitent (tractage à la porte de l’entreprise, négociation du
protocole d’accord préélectoral, présence à l’assemblée
générale, etc.) ;
 la recherche de nouvelles implantations Force Ouvrière (en
particulier par la distribution de tracts à la porte des entreprises
où FO n’est pas présente).
C’est pourquoi notre équipe a besoin de se renforcer.
Syndicats et sections syndicales, mais aussi adhérents
individuels qui recevez les informations de votre Union locale,
n’hésitez pas à pousser la porte.
Pour nous joindre, une adresse mail :
ulfolarochelle@gmail.com
Nous avons aussi
une page sur le site de l’UD : http://17.forceouvriere.org/L
UnionLocaledeLaRochelle
 une page Facebook :
https://www.facebook.com/ulfolarochelle17/

Grève et manifestation du 30 mars
Prise de parole du SNFOLC 17
Le Syndicat FO des Lycées et des Collèges de CharenteMaritime, appelle, avec la FSU, le SNUDIFO, la CGT éduc’action,
Sud éducation, l’UNL 17 et la FCPE17 à faire de cette journée de mobilisation un acte fort d’opposition aux contreréformes
qui visent à poursuivre la casse de la Fonction publique et en particulier de l’Éducation nationale.
Nous ne sommes pas dupes des réels objectifs du projet de loi « pour l’école de la confiance ». Sous des arguments fallacieux,
se cache un plan purement comptable qui cherche à atteindre des objectifs de suppressions des postes, de destruction des statuts
et de mise au pas des personnels au détriment des vrais besoins des élèves. Il accélère aussi la dégradation des conditions de
travail par la mise en concurrence des personnels, des disciplines, des établissements, conséquences des précédentes réformes
de ce gouvernent :
réformes des lycées, réforme du Bac et loi dite ORE qui organise la sélection à l’entrée à l’université.
Le projet de loi Blanquer n’est qu’une étape dans le démantèlement des services publics et le projet de loi dit de Transformation
de la Fonction publique en est la suite logique.
C’est pourquoi le SNFOLC 17 réaffirme ses revendications :
 l'abrogation des contreréformes qui détruisent l'école publique,  le retrait du projet de loi Blanquer et du projet de réforme de
la Fonction publique,  le respect de la liberté d'expression et de manifestation,  une école et un service public accessibles pour
tous et partout.
Pour le SNFOLC 17, c’est maintenant qu’il faut poursuivre l’action commune, ensemble, avec les syndicats qui se battent pour
une école publique de qualité, avec les fonctionnaires, avec les travailleurs, les retraités, les privés d’emploi, les jeunes, ceux qui
sont les victimes de cette politique régressive socialement, et amplifier le rapport de force pour obtenir satisfaction des
revendications.
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Prise de parole du SNUDIFO 17
Quelques nouvelles du front:
Dans 13 départements des Assemblées Générales
d'enseignants ont débattu de la grève reconductible, et l'on
votée pour la plupart.
 En LoireAtlantique, l’AG de 600 collègues réunis avec
FO, la FSU, SUD, a voté la reconduction de la grève à partir
du lundi 25 mars.
 Dans le PuydeDôme, les personnels réunis avec FO, la
FSU, la CGT, Sud et l'UNSA ont voté la reconduction de la
grève le 28 mars et ont décidé de manifester aujourd'hui
pour exiger l’abandon du
projet Blanquer.
 À Paris, l’Assemblée Générale de 150 collègues avec FO,
le SNUipp, SUD a voté la reconduction de la grève à partir
du jeudi 28 mars.
 En HauteLoire, 50 délégués mandatés par les écoles avec
le SNUDIFO et le SNUipp ont voté la reconduction de la
grève.
 Dans l’Ain, 50 % de grévistes le 19 mars. L’AG
départementale, avec les fédérations FO, FSU, CGT et SUD
a décidé de reconduire la grève.
 Dans le MaineetLoire, l’AG de 300 avec FO, la FSU, la
CGT, SUD a voté la grève à partir du 25 mars.
 En HauteGaronne, 250 personnels réunis dans 2 AG avec
la FSU, FO, la CGT et SUD ont décidé de reconduire la
grève pour le mardi 26 mars.
 Dans le Rhône, 75 % de PE étaient en grève le 19 mars.
L’AG de 150 personnels réunis avec FNEC FPFO, SUD,
CGT et CNT ont décidé la reconduction de la grève le 28
mars.
 Dans l’Yonne, l’AG de plus de 50 grévistes avec FO,
FSU, SUD et CGT a appelé les personnels à se réunir pour
décider de la reconduction et organiser la mobilisation avec
les parents et les Gilets Jaunes.
 En IlleetVilaine, à Rennes, une AG de 210 collègues
avec FO, CGT, SUD et CNT a décidé de reconduire à partir
du 28 mars avec nouvelle AG le 27 mars.
 Dans le ValdeMarne, le rassemblement de 600 PE réunis
avec le SNUDIFO, SNUipp, CGT, SUD a décidé de
convoquer des AG intersyndicales locales et une assemblée
de délégués d’école pour
décider.
 En SeineSaintDenis, les AG dans les localités ont réuni
plus de 400 collègues avec le SNUDIFO et le SNUipp
FSU et ont mis en discussion la reconduction de la grève.
 Dans le Tarn, l’AG de 80 collègues réunis avec la FNEC
FPFO, FSU, CGT et SUD décide d’organiser une nouvelle
AG le 26 mars pour discuter de la reconduction de la grève.

qui nous manquent !
• Le projet de loi Blanquer,
* qui interdit toute critique publique de notre part au nom
d'un prétendu "devoir d'exemplarité", qui condamne l'école
communale et ses directeurs en regroupant dans les EPSF
écoles et collèges d'un secteur, sous l'autorité du principal.
Et les écoles de campagne ? Et les communes sans collège ?
* qui confie aux "jardins d'enfants" privés les élèves de la
maternelle. Une école sans PE ? Encore de l'argent public au
privé ?
* qui recrute comme remplaçants des étudiants de deuxième
année, les appelle AEDProfesseurs et les paie royalement
900 € par mois sans garantie d'embauche à la fin,
* qui instaure le "pilotage par l'évaluation", la concurrence
de tous avec tous, et se décharge des échecs sur la
responsabilité des enseignants, sans considération de
moyens,
* qui généralise les formes les plus honteuses d'inclusion
des enfants handicapés, avec les PIAL chargés de gérer le
système "1 AVS pour plusieurs enfants", abandonnant à leur
souffrance tous les acteurs, enfants, AVS, enseignants, après
avoir détruit les établissements spécialisés !
Mais ce n'est pas tout, la dégradation ne date pas d'hier et
FO la dénonce depuis des décennies:
• La retraite à points, qui baisserait de 25% en moyenne nos
pensions.
• La "transformation de la Fonction Publique" en zône de
nondroit.
• Le point d'indice, base de nos salaires, gelé depuis 10 ans
et plus.
• L'intimidation tentée récemment pour imposer les
évaluations CP
• L'évaluation PPCR totalement arbitraire et qui marque à
vie les collègues mal vus de leur
hiérarchie
• et j'en passe...
Non, ce ne sont pas les motifs de colère qui nous
manquent.
Nous aussi, assemblons-nous, débattons et décidons!

La grève reconductible, la résistance organisée s'étend
dans le pays !
Ces informations ont une semaine, depuis lors bien d'autres
assemblées se sont tenues. Il ne s'agit plus de journées
d'action sans lendemain mais d'un mouvement de
revendication puissant et déterminé.
Nos collègues ont raison, ce ne sont pas les motifs de colère
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ASSEMBLEE GENERALE DE L'UDR FO 17 – 26 AVRIL 2019
RESOLUTION GENERALE
Aux revendications, tant des retraités que des salariés du
secteur public, du privé, des chômeurs, des jeunes, le
gouvernement répond par le mépris et la répression. Il
provoque une colère multiforme et légitime qu'exprime
également le mouvement des gilets jaunes.
Malgré cela, le gouvernement continue de frapper
fort, tant au plan social qu'au plan des libertés
individuelles. Depuis 2 ans, il n'a répondu à aucune des
revendications portées par Force Ouvrière et a même
largement aggravé l'amputation du pouvoir d'achat des
retraités.
C'est pourquoi les revendications formulées depuis
maintenant plus de 2 ans restent intégralement valables
comme l'a confirmé le Comité Exécutif de l'Union
Confédérale des Retraités (UCR FO) des 27 et 28 mars :
• revalorisation des retraites et pensions des secteurs
privé et public ;
• retour au calcul sur les 10 meilleures années pour le
calcul des retraites du privé, retour à l'indexation des
retraites et pensions ainsi que des droits à retraite en cours
de constitution, sur l'évolution des salaires ;
• abandon de la hausse de la CSG de 1,7 point sur les
retraites ;
• revenu minimum de retraite pour tous, qui ne puisse
être inférieur au SMIC pour une carrière complète ;
• maintien et amélioration des conditions d'obtention
des pensions de réversion et à cet effet, le CE de l'UCR
revendique le relèvement du taux de la pension de
réversion ainsi que la suppression des conditions de
ressources dans le régime général ;
• rétablissement de la demipart fiscale supplémentaire
pour les parents isolés, veufs ou veuves n'ayant pas élevé
seuls leurs enfants ;
• suppression de l'imposition des majorations de
pensions accordées aux retraités qui ont élevé 3 enfants
ou plus ;
• suppression de la Contribution Additionnelle de
Solidarité (CASA) de 0,3% acquittée depuis le 1er avril
2013 par tous les retraités imposables pour financer le
coût de la prise en charge de la perte d'autonomie
(contribution qui, de surcroît, a été détournée de son objet
plusieurs années) ;

• suppression du plafonnement de l'abattement fiscal de
10% qui contribue à pénaliser le niveau de vie de tous les
retraités imposables.
Concernant le projet du gouvernement de
réforme/destruction de notre système actuel de retraite,
l'AG de l'UDR fait siennes les positions du Comité
Confédéral National (CCN) de Force Ouvrière des 27 et
28 mars 2019 :
« défense de la retraite par répartition garante de la
solidarité intergénérationnelle telle que fondée sur le
régime général et les régimes complémentaires, les
régimes particuliers existants, le code des pensions civiles
et militaires de retraites ».
« opposition de FO à un régime universel par points
remettant en cause les régimes particuliers, le calcul des
droits à pension sur les annuités et les meilleures années
de la carrière et ouvrant la porte à un régime a minima et
à la capitalisation individuelle pour ceux qui en auront les
moyens ».
« rejet de toute tentative du gouvernement de reculer
encore l'âge du départ à la retraite, comme il dénonce et
rejette toute volonté du gouvernement d'allonger la durée
d'activité ou d'inciter à retarder l'âge de départ, soidisant
pour financer la dépendance ».
L'UDR FO 17 approuve la résolution adoptée par le
Comité Exécutif de l'UCR des 4 et 5 avril 2019,
notamment sur les questions de l'accès aux soins, des
services publics et de la dépendance. S'agissant de la
Dépendance, nous refusons certaines pistes de
financement telles qu'une nouvelle journée de solidarité
pour les salariés, une augmentation de la Contribution
additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) à la
charge des retraités ou la pérennisation du CRDS
(Contribution au remboursement de la dette sociale).
Nous revendiquons une prise en charge pleine et entière
par la Sécurité Sociale.
L'UDR FO 17 dénonce la fable selon laquelle les
actuels retraités ne seraient pas touchés par cette réforme.
L'UDR FO 17 dénonce l'opération visant à ne
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prévoir une indexation sur l'inflation que sur les « petites
retraites ». La retraite est un droit, issu des cotisations
versées durant la carrière ; ce n'est pas une aide sociale.
Remplacer le droit fondé sur le salaire différé par une
prestation d'assistance, dont par ailleurs le montant
relèverait du bon vouloir du gouvernement, serait une
remise en cause de notre système de retraite, bâti
notamment en 1945. L'UDR revendique l'indexation sur
les salaires pour toutes les retraites.
L'AG de l'UDR FO 17 considère que l'unité
réalisée au plan national par l'Intersyndicale dite « groupe
des 9 » sur des revendications communes est un
instrument précieux que l'UCR FO a raison de défendre
avec acharnement.

L'UDR FO 17 répondra aux mots d'ordre de
mobilisation décidés par l'UCR et la Confédération, en
liaison avec l'UD FO 17.
L'UDR fera en sorte que les mobilisations des
retraités et des actifs s'épaulent et se confortent
mutuellement. L'UDR continuera à prendre toute sa place
dans les mobilisations interprofessionnelles décidées par
l'UD et la Confédération.

L'UDR avec le CCN de la Confédération,
condamne toutes les violences et la répression mises en
œuvre par le gouvernement contre les manifestations et
les manifestants
ainsi que la loi dite « anticasseurs » qui remet en cause la
Au plan départemental, l'unité des organisations de liberté de manifester et dont elle demande l' abrogation.
retraités FO, CGT, FSU, LSR et FGR doit être maintenue
L'UDR s'efforcera d'enrichir son fichier d'adhérents
sur la base des revendications communes.
en sollicitant des syndicats la liste et les coordonnées de
leurs adhérents retraités. Il ne s'agit absolument pas – au
L'UDR FO 17 recherchera un accord avec ces contraire
– de détourner les retraités de leur syndicat au
organisations pour combattre le projet de régime par profit de l'UDR,
mais d'organiser les retraités en tant que
points du gouvernement Macron, en relation avec les tels, ce qui est la vocation
de toute UDR FO.
dispositions arrêtées par l'UCR, notamment dans le cadre
du groupe des neuf.
Comme par le passé, l'UDR continuera à prendre
toute
sa
dans les mobilisations interprofessionnelles
Dans l'immédiat, l'UDR FO 17, dans le cadre de décidéesplace
par
l'UD
ou la Confédération.
l'intersyndicale, poursuivra la campagne en direction des
Maires et appuiera les demandes d'audience au Président
du Conseil Départemental et au Préfet.
Sécu : grève du 25 juin

A l’appel des fédérations FO, CGT, CFDT, CFTC, CGC et
SUD des Organismes Sociaux les personnels de la sécurité
sociale (CPAM, CAF, URSSAF, CARSAT Service
Médical, ARS…), sont appelés à une journée nationale de
mobilisation et de grève avec rassemblements le mardi 25
juin 2019, jour de la prochaine Réunion Paritaire
Nationale.
Ils revendiquent :
* Le retrait du projet actuel de Classification
* L’ouverture d’une négociation loyale avec un
calendrier ouvert
* Une enveloppe supplémentaire permettant des
mesures collectives
* Le maintien, la revalorisation et le déplafonnement
des points d’expérience.
En Charente Maritime, les organisations syndicales FO
CGT et CFDT, organisent un rassemblement à partir de
10h30 devant les locaux de la CAF puis de la CPAM à La
Rochelle.
L’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière de Au départ de la manifestation des salariés
Charente Maritime apporte son entier soutien au syndicat des organismes sociaux, le 25 juin à La Rochelle
Force Ouvrière des 0rganismes Sociaux. L’UD FO 17
invite les syndicats à manifester leur solidarité
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1er mai: intervention aux rassemblements de La Rochelle et de Saintes
A l’appel des organisations syndicales départementales
Force Ouvrière CGT, FSU, SUD Solidaires et UNL, nous
sommes réunis pour ce 1er mai, journée internationale de
solidarité et de revendications à La Rochelle, Rochefort,
Saintes Jonzac et Royan.
Pour revendiquer
HAUSSE immédiate du SMIC à 1800 € 
AUGMENTATION générale des salaires et des pensions
REVALORISATION immédiate du point d’indice pour
les fonctionnaires
REINDEXATION des salaires, des pensions et des
retraites sur le coût de la vie
RETRAIT des contreréformes « Dussopt », « Buzyn », «
Blanquer » dans la fonction publique
ABROGATION des lois « Rebsamen », « El Komri », «
Macron » qui cassent le droit du travail
NON à l’augmentation des frais d’inscription pour les
étudiants étrangers, la sélection à l’Université
ABANDON de toute réforme de retraite par points
RETOUR à la retraite à 60 ans
ABROGATION de la loi « anticasseurs »
NON aux limitations du droit de manifester et à la
répression des manifestants
Depuis plus d’un siècle, le 1er mai est une journée de
solidarité internationale au cours de laquelle les
travailleurs expriment leurs revendications.
Il y a tous justes 100 ans, le 28 juin 1919, naissait l’OIT
organisation Internationale du Travail au lendemain de la
Première guerre mondiale, du constat qu’une paix
universelle et durable ne peut être fondée que sur la base
de la justice sociale.
Le 1er mai 2019 ne déroge pas à nos attaches
internationalistes, avec les salariés, leurs organisations
syndicales, qui partout dans le monde, luttent, subissent la
répression, voire versent leur sang.
En France le gouvernement déclenche une féroce
répression à l’encontre des manifestants.
Les Unions Départementales CGT et FO, la FSU, SUD
Solidaires et l’UNL condamnent cette violence d’Etat et
défendent le droit de manifester.

A la veille des élections européennes, fidèle à nos
traditions à la Charte d’Amiens, nous ne donnons aucune
consigne de vote à l’occasion des élections politiques
pour ou contre des candidats.
Le 1er mai 2019 se situe dans un climat social tendu,
marqué par des attentes sociales fortes, mais aussi la
poursuite de contre réformes majeures telles sur les
retraites ou la fonction publique.
Nous sommes tous touchés par la vaste offensive que
mènent gouvernement et au patronat : plans de
licenciements, fermetures et destruction des services
publics, casse de la protection sociale et de l’assurance
chômage, réforme des retraites…
La question des salaires et du pouvoir d’achat se pose
pour tous les travailleurs en France comme partout dans
le monde.
La crise actuelle, ancienne et profonde, les très
nombreuses grèves et manifestations des salariés, actifs et
retraités, de la jeunesse, le mouvement des « gilets jaunes
» sont le produit des politiques économiques et sociales
menées depuis de nombreuses années privilégiant les
revenus du capital au détriment du pouvoir d’achat des
salariés et retraités, au détriment de la protection sociale
et des services publics.
Face à la perte de pouvoir d’achat que les salariés du
privé comme du public subissent depuis de nombreuses
années et face à la situation de pauvreté à laquelle sont
réduits de nombreux salariés, actifs et retraités, Force
ouvrière revendique
• une augmentation générale des salaires, du SMIC et de
la valeur du point d’indice pour les fonctionnaires,
• une revalorisation des pensions indexées sur
l’augmentation des salaires, et des minima sociaux.
Face aux besoins et missions de service public, Force
ouvrière exige
• l’arrêt des suppressions massives de postes, et le
recrutement de fonctionnaires,
• L’arrêt des privatisations, l’arrêt la fermeture de
services dans tous les versants de la fonction publique
(Etat, Territorial et Hospitalier), et dans tout le secteur
public tel les fermetures de gares et de lignes SNCF qui
aggravent la désertification de nos territoires.
• la garantie d’accès à des services publics de qualité à
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égalité de droits sur tout le territoire
Comme toutes les organisations syndicales de la fonction
publique FO s’oppose à la nouvelle contreréforme en
cours, et sera dans la rue le 9 mai pour en obtenir le
retrait.
FO entend défendre la retraite par répartition, garante de
la solidarité intergénérationnelle telle que fondée sur le
régime général et les régimes complémentaires, les
régimes particuliers existants, le code des pensions civiles
et militaires de retraite et les dispositions qu’ils
contiennent.
FO s’oppose à toute tentative du gouvernement de reculer
encore l’âge de départ à la retraite, que ce soit par report
de l’âge légal ou allongement de la durée d’activité.

Liberté de manifester et, droit de grève sont
indéfectiblement liés à la liberté syndicale et au droit
effectif de négociation collective !
RESISTER ! REVENDIQUER ! RECONQUERIR !
Vive le 1er mai !
Vive l’indépendance et la liberté syndicale !
Vive la solidarité internationale !
Vive la Confédération Générale du Travail
FORCE OUVRIERE !

Grève et manifestations dans la Fonction publique Jeudi 9 Mai 2019
Communiqué Force Ouvrière

Les syndicats Force Ouvrière des trois versants de la
fonction publique de CharenteMaritime expriment de
nouveau leur attachement à une fonction publique de
qualité au service de tous les usagers, partout sur le
territoire.
Nous dénonçons le projet de loi « Darmanin » qui
consiste non pas à « transformer », mais à détruire la
fonction publique, par la remise en cause des statuts des
fonctionnaires et de l’égalité de droits des agents, et par
des économies budgétaires qui supprimeraient des postes,
entrainant la fermeture de services.
Cette transformation n’est ni plus ni moins que
l’application de la loi « travail » et des ordonnances
Macron au seins de tous les ministères.
Les syndicats Force Ouvrière des trois versants de la
fonction publique revendiquent :
• La hausse des traitements et des pensions, par une
augmentation du point d’indice et le rattrapage de la perte
du pouvoir d’achat ;
• Le retrait des projets de contreréformes qui
dégradent les conditions de travail des agents et l’accès
aux services publics des usagers : Darmanin, Ma santé

2022, CAP 2022, Blanquer…
• L’arrêt des suppressions de postes statutaires et au
contraire la création des postes de titulaires nécessaires à
un service public de qualité ;
• Un nouveau plan de titularisation des personnels
précaires et contractuels ;
• L’arrêt de l’externalisation des tâches au profit
d’entreprises privées ;
• L’abrogation du jour de carence ;
• Le maintien du système de retraite par répartition,
avec la conservation des régimes de retraite, du code des
pensions civiles et militaires et de la CNRACL ;
• La défense de la liberté de manifester, et donc
l’abrogation de la loi dite « anticasseurs ».
C’est pourquoi nous appelons tous les agent(e)s de la
fonction publique à se mettre en grève le 9 mai et nous
appelons tous les citoyens à venir défendre un service
public de qualité.
Tous en grève et en manifestation jeudi 09 mai
LA ROCHELLE 14H00 place de la Motte rouge
SAINTES 10H30 Square Foch (devant le palais de
Justice)
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La casse de l'hôpital public en Charente-Maritime
Le Groupement Départemental FORCE OUVRIERE de
la CharenteMaritime avec la présence de Sophie
ARDON secrétaire fédérale à la région LimousinPoitou
Charentes FOSPS ont rencontré ce vendredi 08 mai 2019
l'ARS à la délégation de la CharenteMaritime de La
Rochelle.

Pour l'ARS 17, la démographie médicale est un des
facteur source de cette situation qui oblige les
établissements à faire appel à des médecins intérimaires
des "mercenaires" avec des dépenses énormes. L'ARS
attend du ministère de la santé et du gouvernement que
soit imposé au corps médical une obligation d'installation
sur l'ensemble du territoire français pendant plusieurs
Face aux 40 suppressions d'emplois annoncées, à la années
afin de répondre aux désertifications sanitaires.
fermeture des lits de soins continus aux urgences du
Centre Hospitalier de Saint Jean d'Angély et au Contrat Le GDFO17 santé a dénoncé les conditions de travail
de Retour à l'Équilibre Financier Ponctuel signer entre catastrophique dans tous les EHPAD du département,
l'ARS et cet établissement pour 5 ans, les camarades du Marans, Oléron, St Martin de Ré, Lagord, Saintes, St Jean
syndicat FOSTJEANDY se sont déplacés à l'ARS avec d'Angély, Royan, Matha, Jonzac, Les 2 Monts,
les collègues des urgences pour dénoncer les Boscamnant. Partout les personnels sont dans la course
conséquences de ce plan social imposé à l'hôpital.
soins (15 à 20 toilettes par jour pour une Aide
Après la fermeture de la maternité à St Jean d'Y, c'est des
Soignante)
une charge de travail qui va faire exploser les
maintenant la chirurgie qui est menacée de fermeture, professionnels
à bout de souffle, avec un sentiment de
seule une activité ambulatoire de bloc serait conservée, travail inachevé
et de maltraitance institutionnelle
avec en contre partie un développement de l'activité SSR imposée!
à hauteur de 110 lits , propos de l'ARS 17.
C'est la mort annoncée du plateau technique sur le CH de
Saint Jean d'Angély qui verra son activité s'orienter vers
la Gériatrie, le SSR et les EHPAD. c'est la perte de la
proximité des soins techniques, selon l'urgence de la prise
en charge de soins les patients seront orientés vers
Saintes, Rochefort, Niort ou Cognac.

FO à dénoncé les 14 emplois supprimés sur le CH de
Jonzac, la perspective de suppression de 40 emplois sur le
CH de Saintonge à Saintes et la fermeture de 25 lits.
Nous avons évoqués les RPS, les risques de suicides!

La délégation ARS de la CharenteMaritime prend note
de ce constat alarmant mais ne nous propose rien et attend
des
directives du ministère de la santé pour répondre à ses
Le GDFO17 a dénoncé cette casse organisée de l'hôpital difficultés
qu'elle s'engage à faire remonter...
public ! qui est la conséquences des Loi HPST et Santé
avec la mise en place des GHT (groupement hospitalier Un point positif : l'ARS nous a confirmé la validation des
de territoire). A cela s'ajoute le projet de Loi autorisations pour deux IRM, un sur Saintes et un sur
DARMANIN, réforme de la fonction Publique qui va Jonzac, avec des plages d'activités publiques et privées.
entrainer la casse des statuts, la perte de la fonction
publique avec la fin de l'égalité d’accès : aux soins, à FORCE OUVRIERE continue le combat contre la
l'école, aux services publics.
casse de l'Hôpital Public !!!
Contre la casse de la Fonction publique valeur
Ces centralisations des activités de soins ont pour but des incontournable
de la République !!!
économies financières en supprimant des lits et des
emplois!
FO refuse ce véritable plan social dans la fonction
publique hospitalière, comme sur l'ensemble de la
Fonction Publique, état et territoriale!
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Hôpital public : FO continue le combat
Le Groupement Départemental FORCE OUVRIERE de
la CharenteMaritime avec la présence de Sophie
ARDON secrétaire fédérale à la région LimousinPoitou
Charentes FOSPS ont rencontré ce vendredi 08 mai 2019
l'ARS à la délégation de la CharenteMaritime de La
Rochelle.
Face aux 40 suppressions d'emplois annoncées, à la
fermeture des lits de soins continus aux urgences du
Centre Hospitalier de Saint Jean d'Angély et au Contrat
de Retour à l'Équilibre Financier Ponctuel signer entre
l'ARS et cet établissement pour 5 ans, les camarades du
syndicat FOSTJEANDY se sont déplacés à l'ARS avec
les collègues des urgences pour dénoncer les
conséquences de ce plan social imposé à l'hôpital.
Après la fermeture de la maternité à St Jean d'Y, c'est
maintenant la chirurgie qui est menacée de fermeture,
seule une activité ambulatoire de bloc serait conservée,
avec en contrepartie un développement de l'activité SSR à
hauteur de 110 lits, propos de l'ARS 17.
C'est la mort annoncée du plateau technique sur le CH de
Saint Jean d'Angély qui verra son activité s'orienter vers
la Gériatrie, le SSR et les EHPAD. c'est la perte de la
proximité des soins techniques, selon l'urgence de la prise
en charge de soins les patients seront orientés vers
Saintes, Rochefort, Niort ou Cognac.
Le GDFO17 a dénoncé cette casse organisée de l'hôpital
public ! qui est la conséquences des Loi HPST et Santé
avec la mise en place des GHT (groupement hospitalier
de territoire). A cela s'ajoute le projet de Loi
DARMANIN, réforme de la fonction Publique qui va
entrainer la casse des statuts, la perte de la fonction
publique avec la fin de l'égalité d’accès : aux soins, à
l'école, aux services publics.

Ces centralisations des activités de soins ont pour but des
économies financières en supprimant des lits et des
emplois!
FO refuse ce véritable plan social dans la fonction
publique hospitalière, comme sur l'ensemble de la
Fonction Publique, état et territoriale!
Pour l'ARS 17, la démographie médicale est un des
facteur source de cette situation qui oblige les
établissements à faire appel à des médecins intérimaires
des "mercenaires" avec des dépenses énormes. L'ARS
attend du ministère de la santé et du gouvernement que
soit imposé au corps médical une obligation d'installation
sur l'ensemble du territoire français pendant plusieurs
années afin de répondre aux désertifications sanitaires.
Le GDFO17 santé a dénoncé les conditions de travail
catastrophique dans tous les EHPAD du département,
Marans, Oléron, St Martin de Ré, Lagord, Saintes, St Jean
d'Angély, Royan, Matha, Jonzac, Les 2 Monts,
Boscamnant. Partout les personnels sont dans la course
des soins (15 à 20 toilettes par jour pour une Aide
Soignante) une charge de travail qui va faire exploser les
professionnels à bout de souffle, avec un sentiment de
travail inachevé et de maltraitance institutionnelle
imposée!
FO à dénoncé les 14 emplois supprimés sur le CH de
Jonzac, la perspective de suppression de 40 emplois sur le
CH de Saintonge à Saintes et la fermeture de 25 lits.
Nous avons évoqués les RPS, les risques de suicides!
La délégation ARS de la CharenteMaritime prend note
de ce constat alarmant mais ne nous propose rien et attend
des directives du ministère de la santé pour répondre à ses
difficultés qu'elle s'engage à faire remonter...
Un point positif : l'ARS nous a confirmé la validation des
autorisations pour deux IRM, un sur Saintes et un sur
Jonzac, avec des plages
d'activités publiques et privées.
FORCE OUVRIERE continue
le combat contre la casse de
l'Hôpital Public !!!
Contre la casse de la Fonction
publique valeur incontournable
de la République !!!
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Formations syndicales
A l'UD 17 (La Rochelle)

Bourg-la-Reine

23

PERMANENCES
AFOC 17

Association FOConsommateurs, Maison des Syndicats,
05 46 41 11 50  assofoconso17@gmail.com
l'AFOC 17 est à la disposition de tous les syndicats pour intervenir dans les
réunions d'informations, lors des assemblées générales; il est rappelé que
l'AFOC est un outil de syndicalisation à consommer sans modération
Permanences dans les Unions Locales:
AFOC Rochefort:
AFOC La Rochelle
Lundi 15h  18h
Lundi 9h  12h, 14h  17h
Mardi sur RV
Mardi 9h  12h, 14h  17h
Mercredi 10h  12h30, 14h30  17h Mercredi 14h  18h
Jeudi 14h  16h
Jeudi 8h30  11h30, 14h  17h
Tel: 05.46.99.48.26 / 06.81.88.07.63
Vendredi 9h  12h, 14h  17h
en cas d’absence 05.46.41.11.50
AFOC St Jean d'Y:
AFOC Saintes
14 allées d’Aussy
1 rue Louis Sercan, 07.66.06.84.50,
1 er mercredi du mois 17h30  19h et en cas d’absence 05.46.41.11.50
sur RV 06 51 78 86 19
2e et 4e mercredi de chaque mois de
afoc17400@gmail.com
14 heures à 17 heures et sur rendez –
vous
AFOC Royan
Lundi : 11h3016h30, jeudi : 18h3020h30, vendredi : 9h12h, 15h17h
FO Jeunes

Maison des Syndicats, 6 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle
05 46 41 30 26, Fax : 05 46 41 52 44, Permanences : sur RV
UDR- FO

Union Départementale des Préretraités et Retraités
Maison des Syndicats, 6 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle
Permanences : les 1er et 3ème jeudis de chaque mois, 9h3011h
tel: 05 46 41 30 26 (standard UD) Mail: udrfo17@laposte.net

Agenda
* Vendredi 6/09/19 commission exécutive à Saintes
* Mercredi 18/09/19 18 hAG de l’UL de St Jean d’Y
* Samedi 21/09/19 rassemblement national FO pour les retraites à Paris
* Lundi 23/09/19 bureau de l’UD à Rochefort
* Mercredi 25 et jeudi 26/09/19 CCN Paris
* Lundi 7/10/19 commission exécutive à Rochefort
* Mardi 5/11/19 bureau à St Jean d’Y
* Jeudi 5/12/19 bureau à la Rochelle
* Mardi 17/12/19 commission exécutive à Saintes
AFFICHES FO disponibles en nombre A L'UD
Site internet de l’UD-FO 17

L'Union Départementale a un site internet. Pour l’alimenter faites
nous suivre régulièrement vos articles, vos communiqués.
Il est accessible à cette adresse:
http://17.forceouvrière.org/
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Union Départementale
Maison des Syndicats
6 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle
05 46 41 30 26 Fax 05 46 41 52 44
Mail : udfo17@forceouvriere.fr
lundi au vendredi 9h12h/14h17h 30
Union Locale de La Rochelle
Maison des Syndicats
6 rue Albert 1er, 17000 La Rochelle
05 46 41 77 90
ulfolarochelle@gmail.com
mercredi et vendredi 14h17h30
Possibilité de prendre rendezvous par
téléphone ou mail
Union Locale de Rochefort
Maison des syndicats
37 rue du Dr Pujos – 17300 Rochefort
05 46 99 48 26 /06 02 03 57 72
ulforochefort@outlook.com
Lundi : 15h18h
Mardi : aprèsmidi sur RV uniquement
Mercredi : 14h – 18h
Jeudi : 14h  18h (juridique sur RV)
Vendredi : AM selon dispo
Union Locale de Royan
71 bis bld Champlain , 17200 Royan
05 46 06 94 30/ 06 71 18 33 41
06.26.26.11.22 / 06.61.25.18.33
Mail: fo.ulroyan@gmail.com
Permanences:
lundi, 11 h  16 h 30
jeudi 18 h 30  20 h 30 ou sur RV
Union Locale de St-Jean d’Angély
14 allée d'Aussy, 17400 St Jean d'Angély
05.16.87.92.50/ 06 31 61 39 38
Permanences :
mercredi 17h19h ou sur RV
Mail: ulfostjean@laposte.net
Union Locale de Saintes
Bourse du Travail
1, rue Louis Sercan, 17100 Saintes
05 46 93 43 99
Mail : ulfosaintes@wanadoo.fr
Permanences sur RV et
Mercredi, 14h  17h

