FO INTERIM DANS
VOTRE DEPARTEMENT
La securite au travail

je suis face à un danger grave je peux faire valoir mon
droit de retrait : article L4131-1 du code du travail.
DES QUESTIONS ? APPELEZ FO
(Thierry au 06-77-28-49-60)
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primes, les indemnités (IFM, CP….),
usages en
de la convention collective ou des
vigueur dans l’entreprise.
DES QUESTIONS ? APPELEZ FO
(Thierry au 06-77-28-49-60)

Votre comite
d’entreprise
Connaissez-vous les prestations
sociales dont vous pouvez bénéficier : place de cinéma, parc
d’attractions, location vacances, participation d’abonnements spor tifs ?…

DES QUESTIONS ? APPELEZ FO (Thierry au 06-77-28-49-60)
Pour tous renseignements appelez le 06 77 28 49 60 / 06 27 52 39 39

FO INTERIM DANS
VOTRE DEPARTEMENT
FO Intérim est présent dans votre département.
Chaque intérimaire peut s’impliquer dans
son entreprise avec FO : recevoir des
informations, prendre des
responsabilités syndicales, se
présenter aux élections
professionnelles, participer à la vie
du comité d’entreprise du travail
temporaire. Connaissez-vous les
prestations sociales dont vous pouvez
bénéficier : place de cinéma, parc
d’attractions, location vacances,
participation d’abonnements sportifs ?…
Pour tous renseignements appelez le 06 77 28 49 60 / 06 27 52 39 39
Ta carte est valable pour toutes les sociétés de travail temporaire.
À RETOURNER : Par mail en scannant ton bulletin : services@fecfo.fr
Par courrier : FO SERVICES INTERIM 26 rue Frédéric Petit 80000 Amiens
En remplissant cette promesse d’adhésion, vous serez contacté rapidement par le syndicat des services de votre département ou le
département le plus proche.
66% du montant de votre cotisation sont déductibles des impôts ou ouvrent à un crédit d’impôt équivalent si vous n’êtes pas imposable. Avec cette cotisation, vous bénéficiez des services AFDC (défense des consommateurs) dans votre union départementale
Force Ouvrière.
Nom :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prénom :

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. fixe : ____________________________________________________________________________________________________________ Portable :

_________________________________________________________________________________________

Adresse mail : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
agence de rattachement :

Branche d’activité : __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

p CDI p CDII p Intérimaire p J’adhère à FO
A ___________________________________________________________________, le

Signature :

____________________________________

