
 
 

 

Union Régionale FORCE OUVRIERE 
Ile-de-France  

 
 

Paris, le 29 octobre 2018 
 
 
 
Chers Camarades, 
 

Comme nous l’avons décidé en réunion de Bureau de Région du 26 octobre dernier, 
il n’y aura qu’un seul meeting en région Ile-de-France afin de mobiliser dans la « dernière ligne droite » 
tous les camarades concernés par les élections dans les 3 versants de la fonction publique, à la 
SNCF, à la RATP…mais aussi tous les jours dans le secteur privé avec la mise en place des CSE. 
 
Ce meeting se tiendra à la Bourse du travail de Paris dans la salle HENAFF (85, rue Charlot 75003 
PARIS Métro République), le 26 novembre 2018 à 14 heures. 
OBJECTIF 800 CAMARADES 
 

Nous organiserons les prises de paroles entre fonctionnaires – SNCF – RATP mais également avec une 
prise de parole du secteur privé. 
 

Bien évidemment, nous ferons tout pour que le nouveau Secrétaire Général de la CGT-FO, élu lors du CCN 
des 21 et 22 novembre soit présent à ce meeting et s’y exprime.  
 

Au-delà de ce meeting, nous pouvons constater que toutes les équipes dans les différentes UD travaillent à 
la réussite de ces élections, les listes sont constituées et continuent à se constituer avec manifestement 
plus que ce que nous avions présentés lors des dernières élections. 
 

Le 26 novembre 2018, lors du meeting, nous devrons poursuivre la mobilisation pour aller chercher toutes 
les voix. 
Les résultats dans le secteur privé enregistrés au cours des dernières semaines et des derniers jours, sont 
bons. Nous restons les 1ers où nous étions les 1ers jusqu’à présent et marquons de nouvelles implantations. 
De bons signaux que nous allons concrétiser tous ensemble lors des élections dans les 3 versants de la 
fonction publique, à la SNCF, à la RATP. 
 

POUR GAGNER 
Meeting de l’Union Régionale Ile-de-France Force Ouvrière 

Des Fédérations de Fonctionnaires FO 
De la Fédération FO des Cheminots 

Du syndicat FO de la RATP 
Des représentants FO du secteur privé 

Le 26 novembre 2018 à 14 heures 
Bourse du travail de Paris 

Salle Eugène HENAFF / Annexe Varlin 
85, rue Charlot - 75003 PARIS 

Métro République 
131, rue Damrémont 75018 PARIS 

Tél : 01.80.50.12.10 Fax :  01.80.50.12.19  E-mail : urif.fo@yahoo.com 


