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« Salut….
Je peux te proposer 
une carte à FO ? »

«  Ah bon?
Mais se syndiquer, 
ça sert à quoi? 
Tu peux m’expliquer ? »

« En France il y a de moins en 
moins de syndiqués ! 

Le syndicat c’est ringard ! » 

Qui n’a pas entendu 
ce discours ?

services publics, des statuts, 

dans le privé, des acquis et 
droits sociaux, perte du pouvoir 

d’achat, non-respect des droits 

Celles et ceux qui prônent l’individualisme, le « chacun 
pour soi », confondent volontairement libéralisme et 

La liberté, elle, ne se conçoit dans notre 
République que reliée à l’égalité et à la 
fraternité !

C’est savoir s’unir et s’organiser pour être plus fort et se 

rôle est d’être un contrepoids au pouvoir et une force de 

Bienvenue à Force Ouvrière

LA SYNDICALISATION
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FO... C’EST QUOI ?

Secteur public, 

Secteur privé,
« Défendre et 

représenter 
les intérêts 

individuels et 

les salariés »
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POURQUOI UNE COTISATION ?

Le syndicat c’est une ambiance, une convivialité, un 
esprit d’équipe, un esprit solidaire et une certaine faculté 

« L’indépendance syndicale Force Ouvrière, ce sont 
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LE SYNDICAT ET SES MILITANTS

de l’énergie !

Quel que soit le niveau de cet engagement, il mérite 
du respect car il s’agit d’une démarche désintéressée, 

Le CTE : Comité Technique d’Etablissement pour 

Les CAP :

Le CHS-CT

L’ANFH : 

Le CGOS : 

« Représenter 
les adhérents, 

les salariés, 
nécessite de 

un cahier de      
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LES PRINCIPES INTANGIBLES : L’INDEPENDANCE 
SYNDICALE, LES REVENDICATIONS

des intérêts moraux et matériels des salariés qui se regroupent en y adhérant 

gouvernements, du patronat, des religions et de tout autre groupement extérieur que 

Chacun de ses membres est libre de faire individuellement 

« Pour FO, 
le syndicat 

défense des 
intérêts moraux 
et matériels  
des salariés »

respect de l’indépendance syndicale »


