
FO J’Y ADHERE ? 

 

8% des salariés sont syndiqués ! 

90% des patrons sont syndiqués ! 

Cherchez l’erreur ? 

Le sens de la syndicalisation 

Le rassemblement par la syndicalisation au sein de FO  c’est la 

solidarité des femmes et des hommes libres dans une organisation 

indépendante. Ensemble, nous créons une force nous permettant de 

défendre vos droits, d’en obtenir de nouveaux, de se faire respecter. 
 

Un rôle: Regrouper les salariés (actifs, chômeurs et retraités) au-delà de leurs choix politiques, religieux 

ou philosophiques pour représenter leurs intérêts communs.  

 

Les statuts de l’organisation constituent la charte commune, délibérément choisis. 

Les mots-clefs:   Liberté, démocratie, indépendance.  
 

Une conviction: Le syndicat n’a pas vocation au pouvoir, son rôle est d’être un contrepoids à tout 

pouvoir.  

Des outils: Le contrat, l’action, les revendications. 

 

Au plan européen et mondial, Force Ouvrière est membre de la Confédération Européenne des Syndicats 

(CES) et de la Confédération Syndicale Internationale (CSI).  

FO participe aux travaux du Comité syndical consultatif auprès de l'OCDE (TUAC). Elle est également 

impliquée dans les "Activités pour les travailleurs" de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) à 

Genève. 

 

 

 

Née en 1895 sous l’appellation CGT, la CGT-FO est apparue sous ce sigle en 1948 à 

l’initiative de militant(e)s refusant l’emprise du parti communiste sur la CGT. 

C’est cette situation, en désaccord avec les fondements même de la CGT qui 

pousse Léon Jouhaux, secrétaire général depuis 1909 et prix Nobel de la Paix à 

quitter la CGT en 1947 pour créer en 1948 la CGT-Force Ouvrière, libre et 

indépendante. 
 

Depuis ses origines, le principe et la pratique de l’indépendance syndicale sont au cœur 

de son comportement, de ses analyses, de son rôle. Cette indépendance vaut à l’égard 

des partis politiques, des gouvernements, de l’État, du patronat et des églises. 

 

Ainsi, par principe Force Ouvrière ne prend pas position à l’occasion des consultations politiques 

électorales à tous les niveaux 

FO est à l’origine, au plan syndical, de la création de nombreuses structures de protection sociale 

collective : 

 UNEDIC, 

 Retraites complémentaires, 

 Conventions collectives de branche professionnelles, 

QUELLE EST SON HISTOIRE ? 

http://www.force-ouvriere.fr/fo_presente.asp#%23
http://www.force-ouvriere.fr/fo_presente.asp#%23
http://www.etuc.org/
http://www.etuc.org/
http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1&lang=fr
http://www.tuac.org/
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/actrav/index.htm


 

La CGT-Force Ouvrière, communément appelée Force Ouvrière a toujours considéré que la pratique 

contractuelle était un outil important pour construire et développer des droits collectifs à tous les niveaux 

(interprofessionnel - branches d’activité - entreprises). 

 

En ce sens, Force Ouvrière a toujours combattu le tout État comme le tout marché. 

 

Fondamentalement attachée aux valeurs républicaines (Liberté - Égalité - Fraternité - Laïcité), elle défend 

le service public et la sécurité sociale comme des structures assurant des droits égaux aux citoyens. 

 

Cela explique par exemple le combat mené en 1995 contre l’étatisation de la sécurité sociale ou les 

conflits avec le patronat sur la refondation sociale, c’est-à-dire la livraison au marché de toutes les 

structures collectives et solidaires. 

 

Ligne de conduite de Force Ouvrière depuis 1895, l’indépendance syndicale est aussi ce 

qui assure son avenir en tant que valeur fondamentale.  
 

Revendiquer, défendre, mobiliser, contractualiser sont les pratiques fondamentales 

du syndicat FO Turboméca. 
 

Sans vous, nous ne sommes rien et si nous ne sommes rien, c’est un boulevard offert aux Directions sans 

contre poids pour la défense de vos intérêts collectifs et individuels. 

A FO, nous ne vous promettons pas le grand soir, mais nous nous engageons pour 

vous et surtout avec vous. 

 

FO J’Y ADHERE ! 

 
 

Votre adhésion sera le signe de votre reconnaissance au service d’un syndicalisme de 

proximité, et le moyen que vous vous donnez pour peser sur les orientations syndicales. 
Je colle aux valeurs Force Ouvrière, alors j’adhère en me syndiquant. 

 

NOM :  __________________________________________ 

 

PRENOM : __________________________________________ 

 

SERVICE : __________________________________________ 

 

Vos contacts :  Condou Christophe 296638 

   Augusto-Fernandes Mario 291903 
 

Email section syndicale :  fo-turbomeca-bordes@sfr.fr   

 

Site internet FO SAFRAN :  fo-safran.com   

 


