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Cher(e) camarade 

Le Bureau de l’Union Départementale a pris la décision 

de commémorer le 1er Mai journée internationale du 

travail, à la Ferté-Bernard.  

L’U.D. appelle tous ses militant(e)s à se retrouver 

à 9h30, sur le parking de l’église Notre Dame des 

Marais, Place de la République. 

Ce choix sera aussi l’occasion d’inaugurer les locaux de 

l’Union Locale que la Mairie vient de remettre en état et 

qu’elle met gracieusement à notre disposition. 

L’U.D. souhaite témoigner sa reconnaissance, au 

nouveau bureau de l’Union Locale, pour le travail 

accompli durant ces derniers mois. 

L’Union Départementale tient aussi à mettre en avant 

l’investissement des équipes Force Ouvrière qui sur le 

terrain notamment à l’UL de Sablé, préparent l’avenir, 

développent nos implantations. L’U.D. souhaite 

redynamiser les Unions locales de la Flèche, de St Calais, 

de Mamers, de Château du Loir grâce à l’implication de 

toutes et tous. 

Le rassemblement prévu à 9h30 permettra d’inaugurer 

les locaux (Centre Social 48 rue d’Huisne) en présence 

du Maire que nous avons invité. 

Nous terminerons par le pot de l’amitié.  

Chacun sait que ce 1er Mai se situe dans moment 

particulier entre les deux tours des élections à la 

Présidence de la République.  

Conformément à nos statuts, notre indépendance, notre 

liberté et dans le respect de la Charte d’Amiens que je 

vous invite à relire, nous ne donnerons pas de consigne 

de vote.  

Nous ne défilerons pas, non plus, avec ceux qui 

ontcombattu comme nous la loi travail les revendications 

se portant sur le terrain politique. 



Nous refusons de nous laisser enfermer dans ce piège qui serait d’appeler 

à la défense de la République, en fonction des candidats retenus par le 

vote des citoyens pour le deuxième tour, au côté d’organisations 

syndicales qui ont soutenu ce projet de loi et dont les salariés 

commencent à entrevoir les effets néfastes.  

Lors de cette journée internationale des travailleurs, journée de 

revendications, nos revendications font de l’abrogation de la loi de travail, 

une priorité.  

Pour préparer cette journée et son organisation, nous vous demandons de 

remplir le coupon, ci-dessous. 

Nous proposons aussi pour ceux qui le souhaitent que cette matinée se 

termine par un pique-nique où chacun apportera son casse-croûte ou 

autres victuailles. Si le temps est avec nous un déjeuner autour du lac 

pourrait être agréable !!!. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Merci de nous renvoyer par mail, le coupon, ci-dessous : 

============================================== 

 

Syndicat ou section ………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre de participants  au 1er mai avec l’inauguration  

 

 

Nombre de participants au pique-nique  

Journée internationale 

du travail 

 


