
 

  UNION LOCALE  
FORCE OUVRIERE 

LANNION 
 

UL CGTFO Lannion 15 place des patriotes 22300 LANNION. 

Tél : 02 96 46 52 40 Fax : 02 96 37 43 70 mail : ulfo.22lannion@orange.fr 
 

L’Union locale FO de Lannion 

vous invite à son assemblée générale le vendredi 13 janvier à 18h. 
 

Le rôle de l'union locale est d'aider les syndicats sur un secteur géographique donné. A Lannion, 
l'union locale dispose d'un local que les syndicats peuvent utiliser pour réunir leurs adhérents. 
L'union locale peut aussi aider les syndicats pour tirer des tracts par exemple. Mais l'UL offre 
également une permanence juridique et la présence de camarades qui peuvent aiguiller les salariés 
encore non syndiqués qui ont besoin d'aide. 

Dans notre réunion, nous proposons d'organiser la discussion à partir de la situation faite aux salariés 
actuellement, et en particulier de tous les combats menés par nos syndicats (loi Travail, Salaires, 
fermetures de lits à l’hôpital, toutes les luttes particulières pour défendre nos conditions de travail...) 

Suite au congrès départemental du 9 décembre, les camarades qui y auront assisté rendront compte 
de la  discussion et des décisions adoptées.  

 Nous appelons les camarades syndiqués F0 du secteur de Lannion à investir notre Union Locale 
pour développer l'aide que nous pouvons nous apporter les uns aux autres.  

L'Assemblée Générale se terminera par un apéritif fraternel, parce qu'il nous semble important 
d'organiser notre union locale dans une ambiance chaleureuse. 

Afin de pouvoir organiser efficacement les achats pour cet apéritif, nous vous invitons à nous 
répondre par mail ou à nous renvoyer le coupon-réponse ci-dessous. 

Patrice LOISON, Secrétaire UL 
 
 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

 Nous vous donnons rendez-vous salle des associations de l'espace 

St Anne 2 rue Kerampont. 

Le vendredi 13 janvier à 18 heures ! 
 

Je participerai à l'assemblée Générale le 13 janvier 2016 à 18h 

NOM : Prénom : 

Syndicat : Entreprise : 

Envoyer réponse à mail : ulfo.22lannion@orange.fr ou par Tél  


