Grâce à vous…
FORCE OUVRIERE est grâce à vous devenue la deuxième
organisation syndicale représentative chez Conforama.

P

artout, vos représentants FORCE
OUVRIERE défendent vos droits :
en CSE de région, en CSE central,
durant les négociations dans l’entreprise
mais aussi en branche, pour améliorer
notre convention collective.
Durant la dure phase de négociation
sur le PSE, FORCE OUVRIERE a
obtenu par la lutte des conditions de

départ qui ont permis à nos collègues de
partir la tête haute.
Pendant la crise "Covid", FORCE OUVRIERE a largement contribué, par ses actions auprès de l’Etat notamment, à éviter
un redressement judiciaire qui aurait entraîné inéluctablement la fin de Conforama.

Les combats ne sont pas terminés,
loin s’en faut !
Refonte du système de rémunération,
nouvelle stratégie commerciale, développement du télétravail, NAO… sont
quelques-uns des chantiers sur lesquels
nous serons présents et arc-boutés sur la
défense de vos droits et l’amélioration
de vos conditions de travail.
Nous continuons et continuerons,
comme nous le faisons depuis des
années, à vous informer de tout
ce que nous faisons.

et notre page facebook : https://www.facebook.com/foconforama/ !
Vous voulez adhérer à un Syndicat qui
n’est inféodé à aucun parti politique, à
aucun groupe de pression, où les militants
décident souverainement de toutes les actions à mener, sans compromission ni dogmatisme ? Votre place est à FORCE OUVRIERE, où chaque adhérent a son mot
à dire !

Visitez notre site pour vous en convaincre :
www.fo-conforama.fr

Pour être encore plus FOrts,
nous avons besoin de vous !!!
Ne pas jeter sur la voie publique

Vos contacts FORCE OUVRIERE
Jacques MOSSÉ-BIAGGINI,
Manuel AIRES,
Délégué Syndical Central FO
Représentant Syndical FO auprès du CSEC
06 61 55 31 68 – dscfo@orange.fr
06 50 24 64 15 - aires.manuel@neuf.fr
Pour adhérer, rien de plus simple : remplissez le formulaire suivant
et envoyez-le par mail à dscfo@orange.fr !

📲

Nom :
Tél. :

Je souhaite adhérer à Force Ouvrière

__________________________________________________________________________________Prénom

_____________________________________________________________________Courriel

Magasin / Etablissement :

:

__________________________________________________________________________________________

personnel : ___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ Métier

:

__________________________________________________________________________________________

