
LES AMBULANCIERS SE REUNISSENT 

 

Le jeudi 7 septembre à partir de 19 heures et à l’occasion de la création de notre syndicat 
100% ambulancier dans la région, nous vous proposons de nous rencontrer, de discuter et de 
s’informer sur les problématiques liées à notre métier. 
Si vous le souhaitez l’ordre du jour pourra comporter une information sur notre futur accord 
cadre (présence assurée d’un des « négociateurs » FO), mais aussi sur les différentes 
démarches et autres travaux initiés localement. 
 

Tous sujets, toutes questions pourront être abordés. 
Vous êtes toutes et tous les bienvenus, sans notion d’appartenance à un syndicat. 

 

Au-delà de faire connaissance et de rompre l’isolement, l’idée via le dialogue, l’échange et le 
partage de nos expériences, est de mutualiser nos connaissances et nos idées pour faire 
progresser nos vies professionnelles. 
 

Vous avez des interrogations ?  Vous vous intéressez à votre job ? 

 Il y aura des réponses. 
 

Rendez-vous le jeudi 7 septembre, 19 h, dans les locaux de  
l’Union Départementale FO,  

Maison des Syndicats - 97 place Caserne Bosquet  -  40000 Mont de Marsan 

(2éme étage) 
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