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- Aux Unions Locales 
- Aux Secrétaires de Syndicats 
- Aux Trésoriers de Syndicats 
copie  
- Aux Membres du Bureau & de la CA 
- Aux militants 

 
 

Fait à Nantes, le 24 août 2021 
 
 

Objet : 
Assemblée de Militants – Lundi 27 septembre 2021 
 

 
 

Cher(e)s Camarades, 
 

Nous espérons que vous avez pu profiter pleinement de vos congés d’été. Mais il faut se 
rendre à l’évidence, les congés payés ont une fin. Le gouvernement a profité de cette période 
pour imposer son « passe sanitaire » et il est lancé dans la mise en œuvre de ses « réformes », 
en particulier celles de l’assurance chômage et des retraites. 

 

Dans cette situation, la Confédération et l’Union Départementale ont réagi et pris position à 
chaque fois. 

 

Les confédérations (et organisations syndicales) réunies à la veille des congés affirmaient 
déjà « leur détermination (…) à lancer un avertissement au gouvernement et au patronat. 
Elles sont prêtes et déterminées à appeler à la mobilisation interprofessionnelle la plus 
large, y compris par la grève, avec l’ensemble des travailleurs et travailleuses, des jeunes 
et des retraité.es qui se battent et agissent justement pour leurs droits et la justice sociale. 
D’ores et déjà, elles décident de réunir une intersyndicale le 30 août ». 

 

Nous en saurons donc plus le 30 août. En attendant, nous avons décidé sans attendre de 
convoquer une assemblée large de militants le lundi 27 septembre au matin (8h45 à 12h30), 
salle festive Nantes Erdre, pour préparer les conditions de la mobilisation. Nous pouvons réunir 
jusqu’à 350 / 400 militants dans cette salle. 

 

Nous demandons donc à chaque secrétaire de syndicat d’inviter les membres de leurs 
instances et les militants à y participer. Merci de nous informer du nombre de participants par 
délégation (réponse avant le 20 septembre auprès de Magalie par mail mpereon@fo44.fr SVP). 

Salle Festive Nantes Erdre 
251 route de Saint-Joseph – 44300 NANTES 

(voir plan au verso) 
 

Un apéritif clôturera cette assemblée vers 12h30. 

Amitiés syndicalistes. 
 

Michel LE ROC’H 
Secrétaire général de l’Union départementale 
CGT-FORCE OUVRIERE de Loire Atlantique 
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Assemblée de Militants FORCE OUVRIERE 

Lundi 27 septembre 2021 

Accueil 8h45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle Festive Nantes Erdre 

251 Route de Saint-Joseph 

44300 NANTES 

Accès : 

Tram ligne arrêt Beaujoire 

Bus ligne 22 arrêt Ranzay 

Parking voitures 


