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Le billet 
MEILLEURS VŒUX  
REVENDICATIFS 

pour 2017 
 
 

Comme il est de tradition 
en cette période  
de début d’année,  
l’union départementale 
vous présente  
ses meilleurs vœux.  
Que cette année 2017  
vous apporte la joie,  
la santé et la réussite,  
aussi bien dans  
le domaine personnel  
que dans le domaine 
professionnel. 
Qu’elle vous apporte aussi 
sur le plan syndical,  
de grandes mobilisations  
et des luttes victorieuses.  
Cette année 2017  
est une année politique  
et nous voyons poindre,  
ici et là, des promesses  
de campagne des plus 
farfelues et des plus 
démagogiques,  
 

attaquant sans vergogne 
notre modèle social  
déjà mis à mal depuis 
plusieurs années  
par les gouvernements 
successifs obéissant d’une 
manière aveugle aux 
directives économiques 
européennes. 
Cette année, il faudra  
se mobiliser encore,  
et encore, pour défendre 
notre sécurité sociale, 
colonne vertébrale de 
notre société.  
Il faudra revendiquer  
des augmentations  
de salaires, des pensions  
et des retraites, encore. 
 
Nous ne pourrons que 
compter sur nos forces  
car eux, les politiques,  
ils ont déjà choisi leur 
camp. Ils défendront le 
patronat et les riches ! 
 
Alors en 2017,  
élections présidentielles  
ou pas, soyons :  
LIBRES, DÉTERMINÉS  
et INDÉPENDANTS ! 
Mais restons SOLIDAIRES. 

RÉSULTATS 
D ES  ÉLEC TIO N S 

 

BULL SAINT-OUEN 
FO : 51.17% 
CGT : 10.16 % 

CFDT : 28.13 % 
UNSA : 1.17 % 
CGC : 9.38 % 

 

DHL SAINT-DENIS 
SERVICE CENTRAL 

FO :  88.4 % 
CFDT : 11.5 % 

 
LE CHIFFRE 

13% 
en moyenne 

d’augmentation  
des frais bancaires  

de tenue de compte 
 

La citation 
Les bonnes résolutions 

sont des chèques  
tirés sur une banque  

où l’on n’a pas  
de compte courant. 

Oscar WILDE  
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DES MANIFESTATIONS SOCIALES  
Les communaux de Saint-Denis                        Les communaux d’Aulnay-sous-Bois

 
Ils ont obtenu le retrait du projet  
de la mairie sur la remise en cause  
des congés familiaux,  
après 3 jours de grève.  

Large mobilisation, le 15 décembre 2016,  
contre la remise en cause des congés 
familiaux et du régime indemnitaire.  

Nouvelle mobilisation le 12 janvier 2017  
 

Agenda de l’UD 
• Commission exécutive de l’UD  
        le 09 janvier 2017, 
• Journée de formation des DS  
        le 19 janvier 2017, 
• Formation découverte  
  à la Bourse du travail (Bobigny) 
        du 30 janvier au 03 février 2017. 


