Ne restez pas isolé :
Rejoignez les valeurs de FO
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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.
Liberté
Liberté de s’exprimer, de revendiquer, de négocier,
d’agir et de contractualiser : les adhérents et militants
FO ne reçoivent d’ordre d’aucune instance. Ainsi,
personne ne peut peser sur les décisions des adhérents
ni leur dicter leur ligne de conduite.

Indépendance
Depuis 1947, date de notre création, nous pratiquons
l’indépendance à l'égard des partis politiques, des
gouvernements, de l'État, du patronat, des directions et
des religions.

Réformer
Nous sommes attachés à la pratique contractuelle et
conventionnelle car la négociation et la signature
d’accords restent la voie la plus moderne et la plus
efficace pour faire avancer les droits collectifs au sein
des entreprises.

Agir

Solidarité

Nous revendiquons
Nous négocions
Nous contractons
Nous faisons appliquer

Le syndicat FO est pour tous : ouvriers, employés,
techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres.
Tous ont des intérêts communs, y compris les salariés
au chômage.

Exprimer

Démocratie
Chacun peut débattre en toute liberté de la meilleure
façon de défendre la cause des salariés et les décisions
sont toujours prises dans les instances du syndicat par
les camarades démocratiquement élus en assemblées.

Toutes les opinions peuvent s’exprimer et toutes les
voix sont égales. Le monde du travail change, les
salariés ne veulent ni le subir, ni le voir se faire sans eux.
Pour peser vraiment dans le dialogue social, ils ont plus
que jamais besoin de constituer une force de
négociation incontournable.
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NOUS
REJOINDRE ?
Ouverts à la négociation…
Avec des idées…
en restant libres & indépendants…
dans un esprit réformiste !

Je colle aux valeurs de FO, alors j’adhère en me syndiquant.
Prénom : …………………………………………………….. NOM : ………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………..…………………………..

Portable : ……………………………………………………..

Métier : ……………………………………………………..
Contact : Pierre MAZAS (RSS FO)
E-mail Section Syndicale : fomicroturbo@hotmail.com

FO SAFRAN, des salariés engagés
fo-safran.com
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