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en France

INFOS ! 
Formation 

Le CIF va disparaître et remplacé 
par un autre dispositif. Le budget 
affecté doit être dépensé avant la 
fin de l'année. Prenez contact avec 

vos délégués syndicaux FO ou 
contactez le FAFTT

POUR LES INTÉRIMAIRES 
PARTICIPATION!!! 

Encore une fois la direction refuse  
la formule dérogatoire préférant investir 

dans des sociétés au détriment  
des Salariés Intérimaires. 

ASSEZ DE CES MÉTHODES FINANÇIÈRES ?  
Alors rejoignez FO et engagez vous  

pour les prochaines élections.

POUR LES PERMANENTS 
Les négociations sur le PAP 
Après les négo sur le CSE, bientôt celles 
du PAP. Prenez votre place dans cette 
nouvelle instance. Alors rejoignez FO et 
prenez votre place sur nos listes.

Les élus FO sont  
à votre service,  
n’hésitez pas à les contacter : 
fogrouperandstad@gmail.com 

Mathieu : 06 59 11 60 27



Ta carte est valable pour toutes les sociétés de travail temporaire.
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lIe-de-France :  
Bouzid KENNOUCHE 
06 14 04 29 95 

Nord-Est : Olivier CRUNCHANT  
06 88 98 71 70 

Ouest : Dominique BERNARD 
06 98 37 14 24 

Sud-Est : Marie MARQUES 
06 17 77 31 00 

Sud-Ouest : Abdoulaye SYLLA 
06 71 11 24 90 

RIS : Yamina CHETIOUI 
06 09 11 62 02

vNom : _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

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 :

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 déduc-
tibles 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.

À RETOURNER: 
Par mail en scannant ton bulletin: services@fecfo.fr 

Par courrier: FEe-FO - 54, rue d'Hauteville 75010 Paris

Vous avez des délégués syndicaux FO, 
contactez-les :


