
Niort, le 8 avril 2019

POURQUOI SE SYNDIQUER     ?

A l'occasion de la mise en place du CSE, qui remplace les instances du Comité d'Entreprise, du
CHSCT et des Délégués du Personnel, il est bon de rappeler l'intérêt de se syndiquer

S'IMPLIQUER
Adhérer à FO 

 c'est participer activement à la vie de votre section syndicale→
 c'est apporter ses idées et construire les revendications défendues devant la Direction→
 c'est partager et défendre ses convictions →
 c'est débattre de la stratégie à adopter pour améliorer les conditions de travail des salariés →

SE FAIRE AIDER
Adhérer à FO 

 c'est bénéficier d'un soutien dans sa vie professionnelle→
 c'est être informé de ses droits collectifs/individuels, de l'évolution du Code du Travail→
 c'est la possibilité de faire appel à des structures locales, départementales et nationales  →

pour protéger ses droits
 c'est pouvoir faire appel à l' → (Association Force Ouvrière Consommateurs : 

information et conseil juridique, traitements amiables des litiges individuels, défense des 
locataires de structures HLM)

ET AIDER EN RETOUR
Adhérer à FO 

 c'est assister un salarié dans le suivi de son projet professionnel, dans la défense de ses →
droits à la formation

 c'est apporter conseils et soutien à ses collègues (y compris situations extra-→
professionnelles telles que contentieux avec la CPAM, droit à la retraite ... )

S'OUVRIR
Adhérer à FO 

 c'est nouer des relations privilégiées avec les camarades des autres mutuelles et au-delà à →
l'intérieur du groupe VYV

 c'est participer à la solidarité avec l'ensemble des adhérents → FO et lutter à leurs côtés
 c'est être informé des négociations et des luttes qui sont menées localement ou →

nationalement et de leurs résultats
 c'est participer aux négociations interprofessionnelles nationales (négociations de →

branche)
 c'est intégrer et représenter les salariés auprès des organismes paritaires (TASS, CA de la →

CPAM …)



J’adhère à

Date et signature

Bulletin d’adhésion

Nom :…………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………….. 

Code postal :………….. Ville :…………………………….. 

Téléphone :…………………………………………………..

E-Mail :………………………………………………………..

Profession :………………………………………………….. 

Direction / Service :……………………………...

A remettre : - en main propre à un délégué FO 

- ou à retourner par mail sur fo@smacl.fr

Important     ! 

Le montant de la cotisations syndicale ouvre droit à une déduction d'impôt à hauteur de

66 % de la somme dans la limite de 1 % du revenu brut imposable.
Si le crédit d'impôt dépasse l'impôt dû, le solde vous sera restitué.

Votre section FO SMACL

mailto:fo@smacl.fr

