
Contacts au dos
UN SYNDICAT QUI TRAVAILLE!  

REJOIGNEZ-NOUS!

SALARIES INTÉRIMAIRES : ATTENTION  
UN SYNDICAT IRRESPONSABLE CHERCHE  

A VOUS METTRE EN DANGER ! PAS LE NOTRE ! 

CONTACTEZ-NOUS AVANT TOUTES ACTIONS 
Effectivement, depuis plusieurs mois, un autre 
syndicat incite les salariés intérimaires à faire 
grève. La grève est un droit fondamental de 
notre pays, il a permis la mise en place de 
nombreuses et très importantes avancées 
sociales pour le bien des salariés mais 
ATTENTION : 

Résultats  
• la mise en danger des salariés déjà fragiles 

et vulnérables (perte des IFM)  
• La perte des clients pour Randstad 

(600 salariés intérimaires en 1 mois) baisse 
de la subvention pour les œuvres sociales au 
CE (chèque vacances, voyages...). 

CHOISISSEZ UN SYNDICAT ORGANISÉ ET QUI PEUT VOUS AIDER  
Etre syndiqué, c’est apprendre et partager ses 
connaissances pour mieux se défendre et 
défendre les collègues. C’est savoir s’unir et 
s’organiser pour se faire entendre et se faire 
respecter. C’est faire partie d’un ensemble et 
ne plus être isolé, et se sentir soutenu, plus 
fort devant l’adversité. 

C’est également lorsque l’on est Délégué 
Syndical, apporter son expérience et ses 
connaissances personnelles à l’intérêt 
collectif et défendre les valeurs humaines et 
républicaines qui sont le moteur de nos 
aspirations chez FORCE OUVRIERE. 
 

ACCORD COMPTE ÉPARGNE TEMPS INTÉRIMAIRES 
Après signature le taux d'abondement passent 
de 5% à 6,5% par an. 

FO est signataire de cet accord. Pourquoi ? 

Notre équipe de négociation a pris la décision 
de signer cet accord car nous ne voulions pas 
d'une décision unilatérale de la direction qui 
laissait l'accord de branche agir avec un taux 

de rémunération à 5%. Tout au long de la 
négociation notre organisation n'a pas arrêté 
d'interpeller la direction sur son manque 
d'imagination pour "fidéliser" les salariés qui 
décident de poser leurs IFM et CP sur un CET. 
Nos propositions étaient claires : verser une 
prime d'ouverture et augmenter le taux 
d'abondement tous les 6 mois. 

SALARIES PERMANENTS 
Vous pouvez constater le mépris qu'a la 
direction face à vous : Pas de prime 
"pouvoir d'achat" des négociations sur les 
salaires avec une augmentation 
individuelle ridicule et toujours pas de 
prime d’intéressement au bénéfice. 

L'équipe FO est présente dans toutes les 
instances (CE/DP) et dans toutes les 
négociations de l'entreprise. Vous pouvez 
pleinement en constater l’efficacité, 
n’hésitez donc pas à nous rejoindre et nous 
contacter.  

UNIS, NOUS SERONS PLUS FORTS.

RANDSTAD



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

 RANDSTAD

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

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 :

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 dé-
ductibles des impôts ou ouvrent à un crédit 
d'impôt équivalent si vous n'êtes pas impo-
sable. Avec cette cotisation, vous bénéficiez 
des services AFOC (défense des consomma-
teurs) dans votre union départementale Force 
Ouvrière.

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

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

Délégué Syndical Central - Mathieu : 0659116027

Vous avez des délégués syndicaux FO, 
contactez-les :


