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l PRIME COVID pour les soignants intérimaires : le combat continue !

A

u printemps dernier, les services de l’Etat ont
prévu une prime pour les soignants "en première
ligne" contre le Covid. Les intérimaires en ont été
expressément exclus. FO n’a depuis de cesse de combattre
cette discrimination inacceptable !
La Fédération a fait porter par deux fois par sa Confédération un courrier au Ministre de la Santé afin d’abroger
les règles discriminatoires à l’encontre des intérimaires et
les privant de l’accès aux primes destinées aux personnels
soignants.

FO continuera son
combat jusqu’à
obtenir satisfaction
pour les intérimaires !
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l Accord Santé
Mise en application du nouvel accord sur le régime
santé :
• Hausse de la prise en charge de la chambre d’ho
spitalisation.
• Prise en charge jusqu’à (35 Euros et 3 fois par
an) de la médecine
douce.

FO EST SIGNATAIRE DE CET ACCORD.

Ta carte est valable pour toutes les sociétés de travail temporaire.
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À RETOURNER :
Par SMS, tu peux le prendre en photo et l'envoyer au 06 59 11 60 27
Par courrier : Union des syndicats FO des Services – FEC FO
54 rue d’Hauteville – 75010 Paris

✉

En remplissant cette promesse d’adhésion, vous serez contacté rapidement par le syndicat FO des Services de votre département.
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) Force Ouvrière.
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