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Meilleurs vœux de santé et de bonheur 

pour cette nouvelle année 2015 ! 

Le 16 décembre dernier, Force Ouvrière et les 8000 militants ras-
semblés place Vauban à Paris ont lancé un avertissement au 
gouvernement. Ci-dessus : la délégation haut-savoyarde ! 



C hèr(e)s camarades, l'année est passée 
vite, très vite même ! Et nous 

avons obtenu, pour clore cette année 2014, de 
très bons résultats tant aux élections de la fonc-
tion publique qu'à celles du secteur privé. 

 
C'était la meilleure façon de solder notre activi-
té militante mais aussi d'amorcer celle qui 
s'ouvre à nous dans quelques jours. 

 
L'année 2015 sera consacrée pour l'essentiel à 
la syndicalisation. Fort de nos nouvelles im-
plantations et nos résultats aux différents scru-
tins, nous allons déployer un plan de dévelop-
pement afin de profiter de notre dynamique 
pour être encore plus nombreux en 2015. 

 
Faire des adhérents, former les militants et re-
nouveler nos équipes avec tous ces nouveaux 
camarades, telles seront nos priorités pour la 
future année. 

 

Car soyons clairs, il n'y a pas d'autre solution 
pour rester libres et indépendants. C'est  histo-
riquement notre ADN et c'est le seul moyen 
que nous ayons pour défendre des droits et en 
reconquérir de nouveaux ! C'est aussi la 
seule voie, efficace car organisée, pour nous 
opposer à cette politique d'austérité qui 
est suicidaire sur  le plan économique, social 
et démocratique.  

  

Je vous rappelle également que nous au-
rons, quelques mois après le Congrès Confédé-
ral, notre propre Congrès Départemental à 
Meythet le 19 mai. Nous aurons alors l'occa-
sion de confirmer ce nouveau et très ambitieux 
dispositif. 
  
Mes chèr(e)s camarades, je vous souhaite, au 
nom du Bureau de l'UD et de la Commission 
Exécutive, une très belle année 2015. Avec une 
santé de fer pour vous et vos proches et une 
foule de belles choses à vivre et à partager en-
semble ! 

 

Stéphane Renaud, 

Secrétaire Général 
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« De l’avertissement à la préparation d’une journée de 
grève interprofessionnelle, il n’y a qu’un pas ! » 
 
Des mots lourds de sens pour Jean-Claude Mailly et les 
camarades venus de toute la France, et une promesse 
pour 2015 ! 



http://fo74.blogspot.fr 

Nouveau Bureau pour le 
Syndicat des Retraités (avril) 

Manifestation contre le Pacte de Responsabilité (18 mars) 

Grève des surveillants pénitentiaires 
de Bonneville (30 octobre) 

Meeting national, Halle Freyssinet à 
Paris (29 janvier) 

Mouvement de grève à l’usine Mobalpa (février) 

Suppressions de postes et mouvement 
de grève chez Siegwerk (juin) 


