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         Aux Adhérents  

 

Chères adhérentes, Chers Adhérents, 
 

A l’heure où la pandémie semble reculer, à l’heure où l’actualité internationale nouvelle et 
dramatique créée par la guerre en Ukraine nous donne de nouvelles inquiétudes, en 
France c’est l’heure de la campagne présidentielle.  
Fidèle à ses principes fondateurs la Confédération Générale du Travail FORCE OUVRIERE 
ne se mêlera pas de cette campagne protégeant ainsi sa liberté de comportement et son 
indépendance face aux partis politiques, aux courants philosophiques et religieux. 
 

Pour autant, les militants retraités que nous sommes ne doivent pas rester silencieux et 
crier haut et fort leurs justes revendications en matière de : 

 Pouvoir d’achat 
o Pour l’augmentation des retraites et des pensions 
o Pour réaffirmer que la retraite est un droit et non une charge 

 Pour l’amélioration et le retour à des services de santé digne de ce nom 
 Pour des services publics de proximité laissant le choix aux citoyens que nous 

sommes entre l’accueil en présentiel et le numérique 
 Pour une Loi Grand âge prenant en compte les besoins réels des retraités dans le 

cadre de la bienveillance qui leur due 
 Pour des embauches de personnel qualifié  dans les EHAPD, les services à domicile 

et dans les Etablissements Sociaux et médicaux sociaux 
 

L’Intersyndicale des 9 appelle à une grande manifestation nationale le 24 Mars prochain 
pour rappeler nos revendications. Ce sera aussi le moment de rappeler à Mr MACRON 
toutes les promesses de sa lettre du 18 Mars 2017 qu’il n’a pas tenu. 
 

Le Conseil d’Administration de l’Union Départementale des Retraités FORCE OUVRIERE de 
la Mayenne vous appelle à rejoindre la manifestation  
 

Aujourd’hui comme demain 

Pas de trêve pour nos revendications 
 

Rendez-vous le 24 Mars 2022 à 10h00 

Place du 11 Novembre 

LAVAL 
 


