
 

 

 

 

 

 

 

Déclaration du bureau de l’Union Départementale des  

Syndicats CGT-FORCE OUVRIERE de la Mayenne  

 
 

Réuni le 30 novembre 2018, le bureau de l’Union Départementale des syndicats FORCE OUVRIERE 

de la Mayenne prend acte de l’élection de Yves Veyrier, comme secrétaire général de la confédération 

CGT-FORCE OUVRIERE lors du Comité Confédéral National des 21 et 22 novembre 2018. 

 

Le bureau de l’UD FO 53 rappelle son indéfectible attachement au respect du mandat, base de notre 

syndicalisme et de notre indépendance syndicale. 

 

Le bureau de l’UD FO 53 réaffirme son attachement à toutes les résolutions adoptées lors du congrès 

confédéral de Lille. Il appartient au nouveau secrétaire général de les mettre en œuvre avec l’appui 

des instances. L’UD FO 53 apportera son concours. 

 

 

Devant la déferlante destructrice de notre modèle social, devant un gouvernement qui, sous prétexte 

de transition écologique et de réduction des déficits publics, fait les poches aux salariés, retraités, 

chômeurs et remplit celles des plus riches, l’UD FO de la Mayenne considère, plus que jamais, que 

l’heure est à l’organisation de la riposte interprofessionnelle par la grève pour obtenir satisfaction à 

nos revendications :  

 

• Augmentation générale des salaires, du point d’indice des fonctionnaires, des pensions, retraites 

et minima sociaux 

• Augmentation du SMIC à 80 % du salaire médian (soit une augmentation de 200 €) 

• Défense de notre modèle social : 

- Abrogation de la loi EL Khomri et des ordonnances Macron 

- Maintien de tous les régimes de retraites, du code des pensions civiles et militaires 

- Défense des principes fondateurs de la Sécurité Sociale 

- Défense du régime de l’assurance chômage 

- Défense et développement des services publics, défense du service public de santé  

 

L’UD FO de la Mayenne appelle la confédération à prendre de manière urgente des initiatives dans 

ce sens. 

 

 

Résister, Revendiquer, Reconquérir ! 
 

                                                                                                         Adoptée à l’unanimité 

Fait à Laval,  

le 30 novembre 2018 

Union Départementale des Syndicats  

FORCE OUVRIERE de la Mayenne 
10 Rue du Docteur Ferron – BP 1037 – 53010 LAVAL CEDEX  

Tél. : 02/43/53/42/26 – E-mail : udfo53@force-ouvriere.fr 


