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La solidarité entre tous les salariés

La protection sociale

Etre ensemble dans un syndicat, pour ne pas opposer les uns
aux autres et privilégier l’aspect humain. FO est un syndicat non
catégoriel qui se veut le syndicat libre et indépendant à
l’égard des employeurs, des gouvernements, des partis
politiques et, de façon générale, de toute influence extérieure
au syndicat.

FO a des administrateurs dans tous les organismes sociaux qui
peuvent vous expliquer les démarches à engager comme la
Sécurité sociale, les allocations familiales, les caisses de
retraites, les ASSEDIC, l’ANPE, l’AFPA, la Formation
professionnelle, etc…

La défense et le conseil
FO est en mesure de vous renseigner, de vous conseiller et
d’agir dans des domaines comme les conventions collectives,
le Code du travail, les contrats de travail, les statuts, les salaires
et fiche de paie, le temps de travail, les congés, l’hygiène et la
sécurité, les droits des handicapés, les discriminations, etc.…

Les conflits du travail
FO peut vous assister, vous représenter auprès de la direction
et des instances de recours internes du groupe. FO peut vous
aider à saisir le Conseil de prud’hommes dans chacune des
sections professionnelles. Les défenseurs syndicaux peuvent,
sous certaines conditions, assurer votre défense.

Protection Juridique
L’adhésion vous permet de bénéficier :
-

D’un conseil juridique de défense de vos droits relatifs à votre contrat de travail avec action en justice si besoin
De la protection Vie Professionnelle (si poursuite à la suite d’un dommage subi par tiers dans l’exercice de votre métier)
Consommation

Elle vous donne un accès gratuit à l’Association Force Ouvrière Consommateurs (AFOC) qui a pour mission de vous assister et vous
défendre dans tous les litiges du quotidien (consommation, location…).

A FO au CIC Nord-Ouest c’est 20 élu(e)s CSE, CSSCT, RP qui représentent la majorité au sein des instances

Une carte syndicale c’est une équipe en permanence à votre service,
proche de vous, pour vous accompagner
dans le quotidien de votre carrière

ALORS N’HESITEZ PLUS

BULLETIN D’ADHÉSION

Banques
CIC Nord-Ouest
Montant de la cotisation annuelle (prélevée en 11 fois de janvier à novembre)
12.05 € par mois soit 3.59 € par mois avec le crédit d’impôt de 66%
Dans le respect de la loi RGPD, les données recueillies sont utilisées à la dématérialisation de la carte syndicale FO
et peuvent être utilisées pour vous transmettre des informations ; elles sont conservées 5 ans + l’année en cours.
Tout adhérent peut consulter, modifier et supprimer ses données par l’envoi d’un mail à : focicno@gmail.com

Nous vous remercions de joindre un RIB

