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Le triptyque qui a conclu le 24ème 
congrès confédéral de la CGT Force 
Ouvrière à Lille du 24 au 27 avril 2018 

doit être notre feuille de route pour les mois et années à 
venir.
En effet, le Président de la République et le gouvernement 
persistent à matraquer les retraités au nom de critères 
budgétaires qui réduisent le pouvoir d’achat de 16 millions 
de Français et mettent en danger le modèle social.
Malgré les mobilisations toujours plus importantes (journées 
d’action, manifestations, rassemblements, pétitions), nos 
gouvernants persistent et signent.
Avant l’augmentation scandaleuse de la CSG  qui frappe depuis 

le 1er janvier 2018  près de 10 millions de retraités, plusieurs 
mesures avaient gravement amputé le pouvoir d’achat : 
suppression de la demi-part du conjoint survivant, nouvelles 
dispositions fiscales (majoration familiale supprimée, taxe 
CASA). Et ce n’est pas l’exonération progressive de la taxe 
d’habitation qui compensera cette accumulation de mauvais 
coups.
De plus, l’annonce par le Premier Ministre d’une 
revalorisation de 0,3% des retraites en 2019 et 2020 est une 
provocation supplémentaire alors que l’inflation sur 1 an en 
juillet 2018 est chiffrée à 2,3%.
La présentation du projet de réforme des retraites le 
10 octobre 2018 confirme la crainte de Force Ouvrière 
et conforte notre opposition aux mesures annoncées : 
individualisation et incertitude permanente, régime unique, 
casse des régimes existants et donc des statuts.
La retraite par points, c’est le travail sans fin, le régime 
unique, c’est un modèle inique.

Bertrand JENIN
Président de l’UDR des Ardennes

Bertrand JENIN

EDITO du Président de l’UDR FO des Ardennes

Après 2 journées d'actions les 15 mars et 14 juin, les 
retraités ont poursuivi leur mobilisation contre les mesures 
scandaleuses qui les frappent.
Dès le 3 octobre, à l'appel du groupe des 9, 300 délégués se 
sont réunis à la Bourse du Travail à Paris, porteurs de 250 
000  signatures de la pétition nationale «le gouvernement et 
la majorité présidentielle n'ont rien compris à la colère des 
retraités».
Après un rassemblement, place de la République, une 
forte délégation s'est rendue à l'assemblée nationale où 
les représentants de LREM n'ont pas daigné la recevoir, 
témoignant cette fois encore du peu de cas qu'ils font des 
retraités.
Le 9 octobre, la journée de mobilisation et de grève 
interprofessionnelle pour la défense du modèle social a 
rassemblé les retraités comme les actifs et les étudiants.

A Charleville-Mézières, après une prise de parole des 
secrétaires départementaux Force Ouvrière et CGT plus de 
600 manifestants ont défilé pour rejoindre la place ducale.
Enfin le 18 octobre, les organisations de retraités ont 
organisé manifestations, rassemblements et délégations 
dans plus de 95 villes.
Les retraités restent mobilisés dans une période marquée 
par la présentation générale de la réforme des retraites.

Force Ouvrière s'oppose fermement à ce projet qui 
remplacera les 42 régimes existants et dit : 
NON à un régime unique par points dont le prix d'achat sera 
fixé par l’État.
NON à une logique de dé-protection qui menace sur nos 
principes de solidarité et d'égalité.

MOBILISATIONS D’OCTOBRE 2018



ASSEMBLEE GENERALE ET MANIFESTATION DU 14 JUIN 2018

Réunis sous la présidence de 
Bertrand JENIN, les retraités présents 
ont débattu des rapports moral et 
d’activité établis depuis l’assemblée 
générale extraordinaire du 25 janvier 
2018.
Le rapport financier, présenté par 
le trésorier Joêl LANFRANCHI a été 
approuvé.
La résolution générale a fait l’objet 
d’une large discussion sur la situation 
sociale des retraités. Elle réaffirme les 

positions de Force Ouvrière dans le 
cadre du projet de réforme des retraites 
préparé par le gouvernement. Le texte 
amendé ci-dessous a été approuvé à 
l’unanimité.
Un repas amical a réuni les participants 
avant qu’ils ne rejoignent la 
manifestation départementale.
A l’appel de 9 organisations de 
retraités, une centaine de manifestants 
a participé au rassemblement devant la 
Préfecture.

Dans le prolongement des journées 
d’action des 28 septembre 2017 et 15 
mars 2018, les retraités ont exprimé 
leur colère face aux attaques répétées 
des gouvernements depuis 2014 : gel 
des pensions, création et augmentation 
de taxes dont la CSG au 1er janvier 2018 
(+ 27%), suppression de dispositions 
fiscales spécifiques.
La pétition établie par les organisations 
a recueilli plus de 1000 signatures. Elle 
a été remise au Préfet des Ardennes.

UNION DÉPARTEMENTALE DES RETRAITES FORCE OUVRIÈRE DES ARDENNES
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 JUIN 2018

RÉSOLUTION GÉNÉRALE

Les retraitées et retraités Force Ouvrière des Ardennes, réunis en assemblée générale le 14 juin 2018 :
- condamnent les attaques perpétrées depuis de trop nombreuses années contre les retraités de tous les secteurs 
(privé, public, nationalisé) et qui se traduisent par une baisse de leur pouvoir d'achat ;
- demandent le rétablissement des mesures spécifiques (demi-part, majoration familiale), la suppression des taxes 
supplémentaires (CASA 0,30% pour certains revenus, CSG +1,7 point soit + 25% pour les revenus supérieurs au 
revenu fiscal de référence ;
- refusent d'être traités de nantis et de privilégiés lorsque 10% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté  et 1 
million soit 8% perçoivent une retraite mensuelle inférieure à 1000 euros ;
- interpellent les pouvoirs publics face à la réduction drastique des dépenses publiques qui dégradent l'accès aux 
soins et les conditions de vie des personnes âgées et/ou handicapées tant à domicile qu'en établissement ;
- revendiquent la prise en charge globale, pérenne et solidaire de la perte d'autonomie par la Sécurité Sociale ;
- exigent la revalorisation annuelle au 1er janvier des pensions et retraites et leur indexation sur les salaires ;
- dénoncent le projet de réforme des régimes des retraites tant de base que complémentaire ainsi que des régimes 
spéciaux et la pseudo concertation lancée par le gouvernement : il n'y a rien à négocier puisque que le cadre fixé de 
ces réunions , c'est la mise en place d'un régime unique de retraite ;
- s'opposent à toute réforme des retraites remettant en cause le système de répartition et le salaire socialisé et son 
remplacement par un régime unique  de retraite soit par points soit par la technique des comptes notionnels ;
- alertent les salariés contre les risques de privatisation de la protection sociale par la généralisation de la CSG et le 
dévoiement de son affectation ;
- réaffirment leur attachement à un syndicalisme libre et indépendant porté depuis plus de 70 ans par la Confédération 
Force Ouvrière ;
- partagent les résolutions et actions de l'UCR Force Ouvrière ;
- appellent toutes les retraitées et tous les retraités des Ardennes à rejoindre l'Union Départementale Force Ouvrière 
et à se joindre aux actions menées par les organisations nationales de retraités pour la défense de leurs intérêts 
matériels et moraux ;

NON au régime unique de retraite !

MAINTIEN du régime général et de tous les régimes spéciaux, de la CNRACL, du Code des Pensions civiles et 
militaires !

MAINTIEN de la pension de reversion !          
                                                                                                               

VIVE l'UDR FO des Ardennes
VIVE l'UD FO des Ardennes
 VIVE la CGT Force Ouvrière                   



Après une hausse de la CSG de 1,70 % les retraités sont 
mis une nouvelle fois à contribution. Que le gouvernement 
veuille valoriser le travail est une chose. Le faire sur le dos 
des retraités qui ont cotisé toute leur carrière parfois très 
longue en est une autre.

PAS DE REVALORISATION DES PENSIONS LE 1er OCTOBRE 
2018.
Jusqu’à 2018, les pensions de retraite de base étaient (ou 
plutôt devaient être réévaluées tous les ans au 1er octobre). 
Mais la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 
a décalé cette date annuelle de revalorisation au 1er janvier. 
Par conséquent, les retraites ne seront pas augmentées en 
2018 : il faudra donc attendre le 1er janvier 2019 pour que 
le montant des pensions soit augmenté.

CELA SUFFIT

Matignon veut limiter la hausse des retraites à 0,3% en 
janvier prochain.
Cette annonce faite par Edouard Philippe a suscité de 
nombreux mécontentements. Mais quel sera exactement 
l’effet d’une telle mesure ?
Une inconnue du côté de l’inflation
Pour l’heure, personne ne peut se targuer de connaître 
le manque à gagner précis. De fait, la règle prévoit une 
revalorisation des retraites en janvier sur la base de 
l’inflation moyenne des douze derniers mois connus, c’est-à-
dire de décembre N-2 à novembre N-1.
Il faudra donc attendre l’inflation de novembre (publiée en 
décembre) pour calculer la revalorisation théorique des 
retraites. Dans l’attente, seules des estimations peuvent être 
données. A titre d’indication, l’inflation moyenne de 2018 est 
actuellement de 1,7% hors tabac (à fin juillet).
Calcul du manque à gagner
Une fois l’inflation connue (ou estimée), il est en revanche 
aisé de calculer le manque à gagner. Il suffit de faire la 
différence entre une pension revalorisée selon la règle et la 
même pension revalorisée à seulement 0,3%.
Prenons l’exemple d’une retraite de 1.000 euros. Avec une 
revalorisation limitée à 0,3%, son détenteur ne gagnera que 
3 euros de plus alors qu’en supposant une inflation de 1,7%, 
il devrait obtenir 17 euros de plus. Dans l’hypothèse d’une 
inflation de 1,7%, le manque à gagner sera donc de 14 euros 
par mois.

Le tableau ci-dessous donne des simulations pour plusieurs niveaux de pensions de base (de 750 à 1.500 euros) et plusieurs 
hypothèses d’inflation. Par exemple, si l’inflation constatée à fin novembre est finalement de 2%, le manque à gagner sur une 
pension de 1.000 euros ne sera pas de 14 euros mais de 17 euros par mois.

ESTIMATION DU MANQUE À GAGNER AVEC UNE REVALORISATION DE 0,3%

PENSION DE BASE MENSUELLE ACTUELLE
750 € 1000 € 1250 € 1500 €

Si inflation de 2 % 12.75 € 17 € 21.25 € 25.50 €
Si inflation de 1,9 % 12 € 16 € 20 € 24 €
Si inflation de 1,8 % 11.25 € 15 € 18.75 € 22.50 €
Si inflation de 1,7 % 10.50 € 14 € 17.50 € 21 €
Si inflation de 1,6 % 9.75 € 13 € 16.25 € 19.50 €
Si inflation de 1,5 % 9 € 12 € 15 € 18 €

Une modulation à venir ?
Ces calculs valent bien entendu pour une revalorisation 
généralisée de 0,3%. Or, comme indiqué par son chef de file 
Richard Ferrand, la majorité parlementaire souhaiterait une 
modulation avec une plus forte revalorisation des petites 
retraites et une moindre hausse des grosses pensions.
Le manque à gagner serait alors différent dans une telle 
situation. Mais l’absence de détails sur ce projet nous 
empêche pour l’instant de produire des simulations.

Pas de meilleure nouvelle du côté de l’Agirc-Arrco
Les retraités ne pourront pas non plus espérer se rattraper 
avec les retraites complémentaires. De fait, depuis l’accord 
de 2015, les pensions de l’Agirc-Arrco sont revalorisées en 
novembre au niveau de l’inflation (prévision de l’Insee) 
moins un point.
La dernière prévision d’inflation de l’Insee pour l’année étant 
de 1,6%, les retraites complémentaires sont donc augmenter 
que de 0,6% en novembre.

Nouvelle attaque contre les retraites



Créés respectivement en 1947 (AGIRC) et 1961 (ARCCO), 
les régimes de retraite complémentaire pour les salariés du 
privé, cadres puis non cadres, ont incontestablement permis 
à l’immense majorité des retraités de passer de « retraités 
pauvres » à retraités.
Pour autant, attention à ne pas prêter l’oreille aux sirènes 
qui reprochent entre autres, aux retraités d’être plus 
majoritairement propriétaires que les actifs. Ce qui de notre 
point de vue revient à reprocher aux seniors d’avoir investi 
une vie de labeur dans un logement !
Ces résultats positifs, dans le privé, sont à mettre au crédit 
des régimes complémentaires, mais surtout au crédit de 
la politique conventionnelle, elle-même au service de 12 
millions de retraités et 18 millions d’actifs.
Créés à partir de négociations entre salariés et employeurs. 
Le choix de la répartition était naturel, la technique des points 
permet un pilotage des paramètres, comme l’ont démontré 
les dizaines d’accords nationaux interprofessionnels signés 
depuis la création des régimes.
Cette technique en point, pour une complémentaire, vient en 
appui d’un régime de base, en annuité, par essence solidaire.
Force Ouvrière a été de l’aventure depuis le début, et si le 
dernier accord n’avait pas dans les faits reculé l’âge de la 
retraite, FO l’aurait signé. Nous aurions vraisemblablement 
également conservé la présidence détenue depuis près de 50 
ans.

Ces deux régimes, Agirc et Arrco, vont devenir UN à partir de 
janvier 2019, mais le rôle du nouveau régime sera le même: 
Celui d’assurer entre 35 et 60% de la retraite d’un salarié du 
privé.
Force est de constater que les régimes complémentaires sont 
essentiels aux régimes de base, eux-mêmes fondamentaux 
pour FO. La gestion des régimes est paritaire, la gouvernance 
se partage à égalité entre salariés et employeurs.
La réforme annoncée vient tuer cette construction : le Haut-
Commissaire a confirmé la création d’un «système universel 
public» dont le périmètre de cotisations (l’assiette) serait 
de trois plafonds de la sécurité sociale (PASS), soit environ 
10 000 € bruts par mois. Pour les salariés, ces 3 PASS 
englobent 96% de la masse salariale, et ce système public 
indique clairement une dépossession de la gouvernance des 
paritaires au profit de l’État, sous quelque forme que ce soit.
La complémentaire que l’on a fabriquée disparaîtra dans 
quelques années.
Comment le Politique pouvait encore longtemps ignorer 75 
milliards d’euros distribués en dehors de son contrôle ?

Comme pour la gouvernance de « la Sécu », il aura mis le 
temps mais, in fine, il prend le pouvoir, ou plus exactement, 
le reprend aux interlocuteurs sociaux, qui n’ont pourtant pas 
montré leur défaillance dans la prise de responsabilité et le 
pilotage politique des dits régimes complémentaires.
Mais rappelons que la répartition c’est une chaîne qui nous 
vient du passé et tend vers l’avenir, les experts appellent cela 
l’intergénérationnel. Il existe donc des engagements forts et 
longs dans le temps.
Quid donc des milliards de points achetés par des millions de 
salariés au moment de l’entrée en vigueur de la loi ?
Ils seront bien sûr honorés, comment pourrait-il en être 
autrement, mais sur quels financements ?
Cette réforme, si elle aboutit, va faire disparaître toute la 
construction liée à notre système de retraites.
Elle aura bien d’autres travers, que ce soit pour les agents du 
public comme pour les salariés du privé.
FO regrette profondément cette volonté, basée sur des 
présupposés voire des visées comptables à long terme.

L’ÂGE DE DÉPART À LA RETRAITE ENCORE REPOUSSÉ ?

Pour les futurs retraité(e)s né(e)s à compter du 1er janvier 
1957, il pourra être appliqué un coefficient minorant :
Le Coefficient minorant :
Exceptions :

- Les retraités exonérés de CSG (pour les retraités soumis 
à un taux réduit de CSG, la minoration sera de 5 % au lieu 
de 10 %),
- Les retraités handicapés, retraités au titre du dispositif 
amiante ou de l’inaptitude.
- Les retraités qui ont élevé un enfant en situation de 
handicap et les aidants familiaux.

------
Ainsi, un salarié remplissant les deux conditions (nombre de 
trimestre pour le taux plein au régime de base, + l’âge légal 
de 62 ans), et qui déciderait de prendre sa retraite.

- À 62 ans il verrait sa retraite complémentaire amputée 
de 10%, pendant 3 ans, avant de récupérer une retraite à 
taux plein à 65 ans.
- En revanche, s’il travaillait jusqu’à 63 ans (soit 4 
trimestres de plus) ce malus serait annulé.

SYNDIQUEZ-VOUS ! C’EST URGENT ! C’EST POUR 
VOUS ! C’EST POUR VOUS DÉFENDRE ! SINON LA 

DÉGRINGOLADE SERA SANS FIN !

RETRAITES COMPLEMENTAIRES - AGIRC ARCCO



La mise en œuvre du prélèvement à la source de 
l’impôt sur les revenus, sera effective à compter du 1er 
janvier 2019. à partir de cette date, les retraités, comme 
les salariés, seront soumis au PAS sur leurs revenus.
Le suspense du feuilleton de l’été « Le prélèvement à la 
source capotera-t-il ou verra-t-il le jour en 2019 ? » a mis en 
évidence tous les sujets d’inquiétude et de crispation de ce 
projet.
Dans un communiqué du 5 septembre, la Confédération 
générale du travail Force Ouvrière a 
rappelé son opposition constante à 
cette réforme "qui n’apportera jamais 
au contribuable le surcroît de lisibilité 
et de simplification tant mis en avant". 
Au contraire, elle va "s’accompagner 
de plus de complexités, d’inégalités, 
de rendements de l’impôt plus faibles 
et de coûts supplémentaires pour 
l’administration fiscale". Pour FO, "cette 
obstination dans l’erreur" ne répond 
qu’à "un seul objectif : rendre possible 
à terme, du fait d’un collecteur unique, la fusion entre 
CSG, cotisations et impôt sur le revenu, de façon à pouvoir 
supprimer tout financement dédié à la Sécurité sociale. Dès 
2019, la baisse de pouvoir d’achat induite par cette réforme 
servira de justification à de nouvelles suppressions de 
cotisations (d’où par exemple l’annonce de "dé-socialisation" 
des heures supplémentaires dès septembre 2019). Outre 
une impasse pour l’impôt, c’est un grand PAS en arrière pour 
la Sécu".
Après bien des atermoiements et tergiversations, le 
gouvernement a finalement donné son feu vert. Et pour 

répondre aux vives oppositions qui se sont exprimées il a, 
en même temps, pris la précaution d’annoncer des mesures 
d’aménagements sans lesquelles près de 8 millions de 
ménages bénéficiaires de crédits d’impôt ou d’abattements 
sur leur impôt sur le revenu auraient très injustement 
été contraints "d’avancer" de l’argent à l’état (cf. encadré 
ci-dessous). Pour l’UCR-FO, ce crédit de trésorerie envers 
les contribuables concernés, revêt surtout un fort accent 
d’accroche électorale à l’approche des élections européennes!
2018 ne sera pas une année blanche pour les retraités

En revanche, dans toute sa 
communication sur le PAS, le 
gouvernement a complètement 
passé sous silence, pour ne dire 
intentionnellement escamoté, le sort 
qui sera réservé aux 16 millions de 
retraites servies par le régime général 
de Sécurité sociale au titre du mois de 
décembre 2018 qui seront payées début 
janvier 2019 et subiront le prélèvement 
à la source.

En effet, pour les retraites du privé, le prélèvement à la 
source commencera dès 2018, sur les retraites du régime 
général dues au titre du mois de décembre prochain.
L’UCR-FO a vivement dénoncé cet habile tour de passe-
passe qui va permettre de faire main basse, par avance, 
sur une dizaine de milliards pris dans les poches des 
retraités pour alimenter les caisses de l’état. Non au 
hold-up sur les retraites ! Un véritable hold-up sur les 
retraites, mais quelles belles étrennes pour le budget de 
l’état !

A noter
Dès janvier 2019, les contribuables bénéficieront d’un acompte égal à 60% du crédit et/ou de la réduction d’impôt de l’année 
précédente (réduction et/ou crédit d’impôt payé en 2018 au titre des dépenses engagées en 2017).
Le versement de cet acompte concerne les crédits et réductions d’impôt suivants :
    - le crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
    - le crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
    - la réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (Ehpad) ;
    - les réductions d’impôt en faveur de l’investissement locatif (Pinel, Duflot, Scellier, investissement social 

et logement dans les DOM, Censi-Bouvard) ;
   - les crédits et réductions d’impôt en faveur des dons aux œuvres, des personnes en difficulté et des 

cotisations syndicales.
Le solde d’acompte sera versé en juillet 2019 après la déclaration de revenus permettant de déclarer le montant des dépenses 
effectuées en 2018 ouvrant droit aux crédits et/ou réductions d’impôt.
Les autres crédits et/ou réductions d’impôt comme le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) ou la réduction d’impôt 
liée à la souscription au capital d’une PME ne sont pas concernés par le versement de cet acompte et seront remboursés à 
l’été 2019.
Téléphoner au numéro d’information traitant du prélèvement à la source ne sera plus surtaxé à partir du 1.01.2019 a 
annoncé, lundi 17 septembre, le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin. à l’heure actuelle, les appels 
au 0811 368 368 sont facturés 6 centimes d’euro la minute, plus le prix d’un appel local.
L’Assemblée nationale a voté le 25 janvier dernier la fin des appels surtaxés à l’administration et aux services publics, avec 
la création d’un numéro fixe et non surtaxé, dans le cadre de la loi sur le « droit à l’erreur ». Le ministre de l’Action et des 
Comptes publics avait fait repousser sa mise en œuvre « au début 2021 au plus tard au motif que "son application immédiate 
[...] viendrait se heurter à l’exécution de contrats en cours".

Le Prélèvement à la source sur les retraites
en janvier 2019



JOURNÉE DÉTENTE DU 4 OCTOBRE 2018
Le 4 octobre, une journée détente a réuni une dizaine de participants.
Le matin était consacré à la visite du Musée Guerre et Paix en Ardennes à Novion-Porcien.
Le musée présente l’histoire des Ardennes durant les guerres de 1870, 1914-1918, 1939-1945.
La muséographie rénovée, la collection de plus de 14 000 objets,la présentation continue de l’histoire constituent un lieu de 
mémoire exceptionnel qui prend toute sa dimension en cette année du centenaire de l’armistice de 1918.
Après un déjeuner pris sur place, l’après-midi s’est poursuivi par la visite de la halle de Wasigny et du musée Verlaine à 
Juniville.
Une journée marquée du sceau de la mémoire et du patrimoine qui a ravi les participants comme en témoigne l’album photos 
ci-dessous.



RETRAITÉ(E)S DES ARDENNES

REJOIGNEZ
L’UNION DÉPARTEMENTALE DES RETRAITÉS FORCE OUVRIÈRE DES ARDENNES 

Vous recevez ce journal semestriel qui retrace l'actualité nationale et départementale de la Confédération CGT Force 
Ouvrière.
Créée en 1983, l'Union Départementale des Retraités Force Ouvrière des Ardennes a pour mission la défense dans tous les 
secteurs, privé, public, nationalisé, des intérêts économiques, sociaux et moraux des retraités.
Les mesures gouvernementales décidées depuis plusieurs années aggravent les conditions de vie des retraités : fiscalité 
aggravée, remise en cause des régimes particuliers, projet de réforme en cours.
L'U.D.R des Ardennes a besoin de votre soutien.
Si vous êtes syndiqué(e) directement à votre fédération, cet appel ne vous concerne pas.
Dans le cas contraire, merci d'adhérer à l'aide du bulletin ci-joint.
La cotisation 2019 est fixée à 41€. Elle bénéficie d'une réduction d'impôt de 66% soit un coût net de 14€. Un reçu fiscal vous 
sera adressé.

APPEL DE COTISATION 2019
LE MILITANTISME NE S’ARRÊTE PAS AVEC LE DÉPART A LA RETRAITE

MILITANTS UN JOUR, MILITANTS TOUJOURS

BULLETIN D’ADHÉSION 2019

  NOM : ___________________________________________________________________________________________________________________________

  PRÉNOM : ______________________________________________________________________________________________________________________

  ADRESSE : ______________________________________________________________________________________________________________________
                        ______________________________________________________________________________________________________________________

  SECTEUR PROFESSIONNEL : __________________________________________________________________________________________________

  ADHÈRE OU RENOUVELLE MON ADHÉSION A L'U.D.R FORCE OUVRIÈRE DES ARDENNES

Règlement 41€ joint avec ce bulletin d’adhésion à adresser à
U.D.R Force Ouvrière des Ardennes

21, rue Jean-Batiste Clément 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES

"------------------------------------------------------------------------------------


