
 

UNION DEPARTEMENTALE PUY-DE-DOME  

DES RETRAITES FORCE OUVRIERE 

DÉTERMINÉ(E)S,   

MOBILISE(E)S 

POUR DEFENDRE NOS RETRAITES,  NOS PENSIONS ET NOS DROITS 

Cher(e)s ami(e)s,  cher(e)s camarades, 

Pour chacun d’entre nous la retraite est une page qui se tourne sur le plan de la vie 
professionnelle; c’est aussi une étape importante dans notre vie. 

Après de longues années de travail nous aspirons à un peu de repos en bénéficiant d’une 
retraite acquise grâce aux cotisations des salariés.  

Nous avons fait notre part en tant que syndiqués pour gagner nos droits en matière de 
salaire, de conditions de travail, de formation, de santé, de congés payés, de retraite.   
Ces acquis consignés dans les statuts, conventions collectives, code du travail, nos aînés 
et nous mêmes, nous sommes battus pour les gagner et les défendre. Nous devons 
maintenant nous mobiliser pour les préserver et pour reconquérir ce qui nous a été 
retiré car la spoliation des retraités se fait par tous les moyens :  

- désindexation des retraites et des pensions par rapport aux salaires, puis  
- désindexation par rapport à l’inflation, gel des pensions et des retraites, taxation 

supplémentaire via la CASA  et la hausse de la CSG, mesures fiscales pénalisantes… 

PEUT-ON LAISSER FAIRE  SANS BRONCHER ?   EVIDEMMENT NON ! 

Pour être entendus, la solidarité des salariés, qu’ils soient actifs, chômeurs, retraités est 
nécessaire. C’est pourquoi il nous faut rester organisés localement dans notre Union 
Départementale FO de retraités avec l’appui de l’UCR-FO au sein de la Confédération 
Force Ouvrière. 



COMMENT RESTER SYNDIQUE(E) QUAND ON EST EN RETRAITE ? 

Nous t’invitons à rejoindre: 

- soit la section de retraité(e)s de ton syndicat, tu seras également membre de droit de 
l’UD 63 des retraités (UDR63), 

- soit directement à l’ union départementale 63 des retraités dont le siège est à l’UD FO 
63, 38 rue Reynaud à Clermont-Ferrand. 

La carte confédérale et la vignette UCR sont  délivrées  
soit par ton syndicat de base,  

soit par l’UDR 63 des retraité(e)s . 

Dans tous les cas, tu es cordialement invite(e)s à participer à la  
PERMANENCE MENSUELLE   

DE L’UDR 63  DES RETRAITE(E)S 

ouverte à l’UD FO, 38 rue Raynaud à Clermont-Ferrand  
chaque premier lundi de chaque mois de 15h à 18h 

Ouverte à tous, c’est un moment d’échanges d’informations sur les actions nationales et 
locales programmées pour la défense des droits des retraités mais aussi sur toutes 
questions ou thèmes pouvant intéresser les retraités, AFOC, activités associatives, 
culturelles, besoin de mises à jour des connaissances… 

Pour toute question ou proposition vous pouvez vous adresser  
aux secrétaires de l’UDR -FO du Puy-de-dôme :  

Martine Nény-Slama:  mcslama@free.fr / P: 0680077568 
Martine Chambon: martinechambon63@gmail.com 

ou nous écrire au 38, rue Raynaud - 63000 - Clermont-Fd 

Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2018 
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