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Ta carte est valable pour toutes les sociétés de travail temporaire.

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, tu seras contacté.e rapidement par le syndicat FO des Services de ton département. 
66% du montant de ta cotisation sont déductibles des impôts, ou ouvrent à un crédit d’impôt équivalent, si tu n’es pas imposable. 
Avec cette cotisation, tu bénéficies des services AFOC (défense des consommateurs) Force Ouvrière.

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

📲
✉

INTÉRIMAIRES EN MISSION 
CHEZ TEFAL 

Suite aux négociations annuelles obligatoires 
(NAO) de TEFAL où (FO TEFAL est 
signataire), la direction a dé-

ployé une prime exceptionnelle 
de pouvoir d'achat 
pour l'année 2020 
pour TOUS les salariés 
permanents et intéri-
maires. 

Cette prime peut 
aller de 150 € à 500 € 
selon le salaire brut versé. 

Les salariés intérimaires qui remplissent les conditions 
d’éligibilité y ont aussi droit. 

Mais attention : il fallait 
un temps de présence 

au 31 décembre 
2020 ! Or, si 

l'usine était fermée 
le 18 décem-
bre, mais que 
ton contrat se 

terminait début JAN-
VIER 2021 et que tu as 

travaillé en 2020 : tu as 
aussi droit à ta prime !

Si ce n'est pas le cas, contacte vite les camarades de FO INTERIM : 
Nassera (élue Manpower) 06 60 92 91 55       Mathieu (responsable de la branche) 06 59 11 60 27

FO INTERIM DÉFEND TOUS LES SALARIÉS


