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Objet : 
Soutien envoyé au secrétaire de l’UD Cgt-FO de Seine & Marne le 13 janvier 2020 
 

 
Mon cher Antoine, 
 

L’Union Départementale de Loire-Atlantique apporte son soutien plein et entier aux salariés des 
raffineries qui se mobilisent depuis le début contre la contre-réforme du gouvernement de 
régime universel par points. Le 2 janvier dernier, avec les salariés en grève et mobilisés de 
notre département, nous avons organisé un rassemblement commun devant la raffinerie de 
Donges. Aujourd’hui, nous poursuivons la mobilisation, aux côtés des cheminots, des salariés 
de la métallurgie (en particulier de Manitou et Toyota), des ports, des enseignants et d’autres 
catégories professionnelles engagés dans la grève pour le retrait du projet gouvernemental. 
 
Dans ce contexte, nous suivons avec beaucoup d’intérêt le mouvement de grève déterminé et 
exemplaire des salariés de la raffinerie de Grandpuits. Les salariés de Grandpuits, comme 
ceux de Donges, montrent la voie. Tu Transmettras notre salut fraternel aux camarades FO et 
à tous les grévistes de Grandpuits. 
 
Continuons le combat… 
 
Amitiés syndicalistes 

 
Michel LE ROC’H 

Secrétaire de l’Union départementale 
CGT-FORCE OUVRIERE de Loire Atlantique 

 
 
 
 
Réponse de nos camarades de Grandpuits le 14 janvier 
 

 
Bonjour les camarades, 

C'est avec une joie immense que nous venons de prendre connaissance de votre soutien. 

Cette lutte menée depuis le 5 décembre 2019 sans interruption est difficile, mais tellement juste 
face à la dictature jupitérienne du roi Macron. 

Votre soutien nous motive à poursuivre sans relâche et jusqu'au bout la lutte qui se finira que 
par une victoire totale et dont les générations suivantes se souviendront. 

Encore merci à vous et les portes de notre piquet de grève vous sont grandes ouvertes. 

Bien fraternellement. 

Le Bureau FO de la plateforme 
de Grandpuits/Gargenville. 


