
 

 

MEETING LE 29 NOVEMBRE 2022 
 
 

 

 

Chers camarades, 

 
 

Dans un contexte particulièrement actif qui a touché différents secteurs et 

qui va en toucher d'autres très prochainement (lycées professionnels, RATP, 

Ville de Paris, Hôpitaux, Cheminot etc...), il nous revient de poursuivre nos 

mobilisations sur nos revendications portées par toutes nos structures 

syndicales et issues des différentes instances de notre confédération (Bureau 

confédéral, CE confédérale, Comité Confédéral National). 
 

Les revendications de la CGT-FO sont celles qui doivent faire progresser la 

représentativité en décembre lors des élections dans les 3 versants de la 

fonction publique (état – hospitalière - territoriale), chez les cheminots en 

novembre, dans les CSE au cours des prochains mois et dans les offices du 

logement social en novembre et décembre. 
 

Un meeting de clôture de la campagne électorale pour les élections dans 

la fonction publique, arrêté par la FGF, avec la Confédération Générale 

du Travail FO, se tiendra le : 
 

29 novembre 2022 

À 17H00 

SALLE HENAFF - ANNEXE VARLIN 

85 RUE CHARLOT -75003 PARIS 

 
 

 



Le Secrétaire Général de la CGT-FO, F.  Souillot y interviendra pour 

développer les revendications de l'organisation ainsi que les secrétaires 

généraux des différentes Fédérations de la fonction publique   

L'Union Régionale Île-de-France FO sera également présente.  

La salle réservée pourra accueillir près de 900 personnes. Nous devons nous 

mobiliser pour être les plus nombreux possible. L'Union Régionale Île-de-

France FO et l’Union Départementale FO 77, comme elles le font pour les 

différents meetings et manifestations, s'y emploieront.  

Nous comptons donc sur tous pour que ce meeting soit une réussite pour la 

Confédération, pour la FGF et surtout pour tous ceux qui, depuis plusieurs 

semaines, sont engagés pour gagner les élections chez les fonctionnaires, 

dans les CSE, chez les Cheminots et dans les élections des offices du 

logement social afin que les salariés, les retraités, les chômeurs soient les 

mieux représentés en ayant voté pour les listes CGT-FO ou AFOC. 
 

Bon courage à tous  

et tous ensemble le 29 novembre 2022 !  

 

 


