
 
 

 

Bonjour mes camarades, 
 
 
Tout d 'abord je tiens à vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année. 
 
J 'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d 'année, que vous avez réussi 
à faire attention à votre santé ainsi qu'à celle de vos proches, que vous avez réussi à 
vous reposer, vous ressourcer un peu pour attaquer cette nouvelle année dans les 
meilleures conditions possible pour faire aboutir toutes nos revendications. 
 
Quelle meilleure résolution en cette nouvelle année, pour des syndicalistes Force 
Ouvrière que de préparer tous nos syndicats à la mise en place du rapport de force 
permettant d 'obtenir satisfaction sur nos revendications 
 
Dès maintenant nous vous invitons toutes et tous à préparer dans l 'unité la plus large, 
des assemblées générales, des réunions d 'informations, à communiquer le plus 
largement pour inciter le plus grand nombre de salariés et de fonctionnaires, de 
retraités et de demandeurs d 'emplois à rejoindre les rangs de nos syndicats. 
 
Préparons avec force et convictions la réussite de la mobilisation du 27 janvier 2022, 
avec en ligne de mire d’obtenir dans un premier temps l 'augmentation des salaires, 
des pensions et des minimas sociaux pour pouvoir faire face à l 'augmentation des 
produits de première nécessité, de l’énergie comme de l’alimentation et finalement du 
coût de la vie. 
 
Alors mes camarades, pour bien commencer cette nouvelle année reprenons 
fièrement et avec détermination, le chemin de la grève et de la rue. 
 
Election présidentielle ou pas, crise sanitaire ou pas, nous allons avec tous nos 
militants, revendiquer ce qu'il nous est nécessaire pour pouvoir travailler dans les 
meilleures conditions possibles et vivre dignement. 
 
Notez dès maintenant dans vos agendas la date du 18 janvier pour la tenue de 
l’assemblée générale de l 'UD à BOIS LE ROI. Vous recevrez prochainement les 
invitations, pour préparer au mieux nos syndicats à entrer dans cette nouvelle année 
2022 avec une ligne revendicative et déterminée en commençant par aller chercher 
l’augmentation des salaires 
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