
La cotisation 
syndicale 

est déductible 
des impôts 

et donne droit, 
pour les agents 
non imposables, 

à un crédit d’impôt 
équivalent à 66% du 
prix de la cotisation.

Adhérer à FO c’est...

Moi... on m’informe !

Par les tracts et publications du syndicat, 

par le journal « La Tribune », par le « guide 

Spécial Impôts FO » conçus par des 

spécialistes FO du Trésor Public.

De plus , les militants passent 

dans les services..

Oui ! Je
 suis défendu lors de problèmes dans mon service. 

On m’accompagne lors de tout entretien avec le DRH, mon cadre 

ou le Directeur des Soins dans le cadre disciplinaire ; dans toutes 

mes préoccupations en matière de carrière, de formation, 

de pouvoir d’achat, de conditions de travail... F
O est à mes côtés ! 

Ils siègent aux Commissions Paritaires locales et 

départementales du CHSCT et au CTE.

En plus, je peux bénéficier sous certaines conditions, d’une 

assistance juridique professionnelle qui couvre les frais de justice 

et d’avocat.

Je suis automatiquement adhérent à l’AFOC, Association FO 

des Consommateurs.

C’est pratique ça ?

Et tu y trouves ton compte ?...

Et je dois me renseigner où ?

simple comme un coup de fil !

Au bureau syndical, avec ou sans rendez-vous.

Tu es écouté... et entendu ! 

Tu peux exposer tes difficultés, tes questions en matière 

de défense des conditions de travail, carrière, formation 

professionnelle, protection sociale, statut, pouvoir 

d’achat, discipline, retraite, etc.

Le syndicat c’est moi... c
’est toi !

INDÉPENDANT

REVENDICATIF

PROCHE 

DE VOUS

LIBRE



Se syndiquer à FO 
c’est accepter de payer une cotisation pour 

soutenir le syndicalisme  
libre et indépendant. 

De plus, vous pourrez déduire 66%  
de la cotisation, de vos impôts ou obtenir 

un crédit d’impôt si vous n’êtes pas imposable.

Je souhaite adhérer à Force Ouvrière (coupon à adresser au syndicat FO de votre établissement)

NOM - PRENOM :          SIGNATURE

TELEPHONE :

MAIL :

ETABLISSEMENT - SERVICE :

CHAQUE ADHÉRENT(E) FO BÉNÉFICIE :

  De la couverture du contrat “Protection juridique 
vie professionnelle”. 

  De l’adhésion à l’AFOC, Association Force  
Ouvrière de défense du Consommateur. 

  Et bien évidemment de toute l’attention de vos 
représentants syndicaux dans vos préoccupations 

professionnelles quotidiennes.
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