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LE 8 JUIN 1950 SERA UNE VICTOIRE DU
SYNDICALISME LIBRE...
Le 8 Juin les salariés auront à élire leurs représentants au sein des caisses de Sécurité Sociale et d’
Allocations Familiales.
Ces élections revêtent une importance extrême.
Il est absolument nécessaire de se souvenir que si le fonctionnement de la Sécurité Sociale a pu soulever
quelques critiques, pas toutes justifiées, elle n’en constitue pas moins dans ses principes comme dans sa
gestion une réalisation essentiellement OUVRIERE.
Les travailleurs ont le devoir, s'ils ne veulent pas voir cette réalisation leur échapper par le truchement
d’une étatisation réclamée à cor et à cri par tout ce que notre pays compte d’éléments rétrogrades, de
participer en masse aux élections du 8 juin.
PAS D'ABSTENTION - VOTEZ FORCE-OUVRIERE - tel est le mot d'ordre sur lequel nous devrons nous
battre et pour lequel nous devons, d’ores et déjà, nous considérer comme mobilisés.
Indépendamment de l'importance de la Sécurité Sociale un autre facteur nous commande impérieusement
de préparer avec le plus grand soin les élections du 8 Juin.
Les résultats obtenus seront invoqués pour mesurer la représentativité de nos organisations. Dans ces
conditions, votre devoir est clair: mettre tout en oeuvre pour grouper sur nos candidats Force-Ouvrière le
maximum de voix.
Toute négligence dans l’accomplissement de nos tâches de propagande est susceptible de faire perdre
des voix aux listes FO.
A toute perte de voix correspondra inévitablement un affaiblissement du potentiel d'Action des
Organinations FO.
Vcus trouverez dans le présent numéro, de l’ECHO SYNDICALISTE, un certain nombre de renseignements
qui nous ont été communiqués par nos Camarades administrateurs sortants auxquels il convient de rendre
hommage pour la conscience qu'ils ont mis à remplir les tâches qui furent les leurs.
Il dépend de nos efforts que le 8 Juin soit une victoire du Syndicalisme libre. Nous ne Ies ménagerons
pas.
Alexandre HEBERT

