RANDSTAD
CDI-i
Sachez que vous avez la possibilité d’évoluer professionnellement ! Pour
plus de conseils. Nous sommes à votre écoute !

Salariés permanents
RANDSTAD N°1 mondial de l'intérim..?
Pas ou peu de prime du pouvoir d'achat !
Une augmentation individuelle ridicule et surtout au bon vouloir de votre
manager !

•
•

Salariés intérimaires
Vous avez occasionnellement besoin d'une
voiture pour vous rendre à votre mission ....
pensez au FASTT, un fonds dédié au travail
temporaire (fastt.org) vous avez des élus FO
contactez-les !

CET

(compte épargne temps)
Vous en avez un ? qu'en pensez vous ?
Votre avis nous intéresse pour faire évoluer
cet accord au sein de l'entreprise Randstad

Les élus FO sont à votre service, n’hésitez pas à les contacter
Mathieu (DSC)
06 59 11 60 27

UN SYNDICAT QUI TRAVAILLE!

REJOIGNEZ-NOUS!

En remplissant cette promesse d'adhésion, vous
serez contacté rapidement par le syndicat des
services de votre département ou le
département le plus proche.

RANDSTAD
Nom : _______________________________________________________________________________________________________________________________
Prénom :

___________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse postale : ________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. fixe : ____________________________________________________________________________________________________________ Portable :

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 AFOC (défense des consommateurs) dans votre union départementale Force
Ouvrière.
_________________________________________________________________________________________

Adresse mail : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
agence de rattachement :

Branche d’activité : __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

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

Signature :

____________________________________

À RETOURNER:
Par mail en scannant ton bulletin: services@fecfo.fr
Par courrier: FEC-FO - 54, rue d'Hauteville 75010 Paris

Adhésion en toute discrétion ,votre agence et employeur ne seront pas au
courant
Ta carte est valable pour toutes les sociétés de travail temporaire.

Vous avez des délégués syndicaux FO,
contactez-les :
lIe-de-France :
Bouzid KENNOUCHE
06 14 04 29 25
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

