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1er MAI 2017 : Mobilisation pour nos revendications !
Venez assister à la projection du film « LA 
SOCIALE »,  documentaire  relatant  la 
création et l'histoire jusqu'à nos jours de 
la plus grande conquête ouvrière des 70 
dernières années, que les travailleurs du 
monde entier nous envient.
 
Jocelyne Marmande, Secrétaire Confédérale 
chargée du secteur « protection sociale » de 
la CGT-FO, animera le débat qui suivra.

L’UD  FO  30  appelle  ses  syndicats,  ses 
militants et leurs sympathisants à s’engager 
dans  un  1er  mai  2017  de  résistance  et 
porteur  de  revendications.  Au-delà  des  six 
mois de luttes contre la loi Travail dont nous 
exigeons toujours  l’abrogation,  élections  ou 
pas,  toutes  les  revendications  doivent  se 
développer et nous devons contribuer à leur 
obtention avec tous nos syndicats.

La manifestation du 1er mai 2017 organisée 

par l’UD FO 30 sera celle de la Résistance 
et des revendications. Mettant au cœur de 
celles-ci  la  défense  de  notre  plus  grand 
acquis social : la Sécurité Sociale, l’UD FO 
30  invite  tous  ses  syndicats,  leurs 
adhérents et plus largement les salariés 
du Gard :

 à  la  projection  du  film  « La 
Sociale »  au cinéma Le Capitole  11 
rue Xavier Sigalon, à Uzès à 10h00 
(offerte  à  tous sur  inscription 
obligatoire – voir ci-dessous) 

 au  débat  qui  s'en  suivra  avec 
Jocelyne  Marmande  Secrétaire 
Confédérale  de  la  CGT-FO  en 
charge  du  secteur  de  la  Protection 
Sociale

 au  repas  fraternel  qui  terminera 
cette matinée de mobilisation.

Gilles Besson Secrétaire Général

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1er mai 2017 - UD FO 30 - Inscription obligatoire avant le 28 avril par mail à : 1ermai2017udfo30@gmail.com

FILM     :
Le syndicat  FO de l’entreprise  ou administration  de :  ….............................................  (obligatoire)  participe  à  la 
projection du film LA SOCIALE. 
Nombre total de participants, invités compris :................................................................... (obligatoire)
Nom et prénom du responsable FO : …................................................................................ (obligatoire)
Ou 
Je ne suis pas syndiqué(e) à FO mais je souhaite participer à la projection du film : 
Nombre total de participants :..................................................(obligatoire)
Nom et prénom pour prendre en compte l’inscription et accéder à la salle de projection  : ......................................... 
(obligatoire)

REPAS
Le syndicat FO de l’entreprise ou administration de : …........................................... (obligatoire) participe au repas.
Nombre total de participants (invités compris) :..................................(obligatoire) X 4 € = ….................. chèque à 
l’ordre de UD FO 30.
Nom et prénom du responsable FO : …................................... (obligatoire)

Ou
Je ne suis pas syndiqué à FO mais je souhaite participer au repas avec l’UD FO :
Nombre total de participants :.......................................(obligatoire) X 8€ = ….................. chèque à l’ordre de UD 
FO30
Nom  et  prénom  pour  prendre  en  compte  l’inscription  et  accéder  à  la  zone  repas  ......................................... 
(obligatoire)
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