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Vos contacts FORCE OUVRIERE 
Jacques MOSSÉ-BIAGGINI,  
Délégué Syndical Central FO  

06 61 55 31 68 – dscfo@orange.fr 

Manuel AIRES,  
Représentant Syndical FO auprès du CSEC  
06 50 24 64 15 -  aires.manuel@neuf.fr

Je souhaite adhérer à Force Ouvrière 

Nom : __________________________________________________________________________________Prénom : __________________________________________________________________________________________ 

Tél. : _____________________________________________________________________Courriel personnel : ___________________________________________________________________________________________ 

Magasin / Etablissement : ________________________________________________________ Métier : __________________________________________________________________________________________

Pour adhérer, rien de plus simple : remplissez le formulaire suivant  
et envoyez-le par mail à dscfo@orange.fr ! 📲
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15 avril 2021

Pour être encore plus FOrts, 
nous avons besoin de vous !!!

FORCE OUVRIERE, deuxième organisation syndi-
cale représentative chez Conforama, consacre 
toute son énergie à défendre les salariés. 

Pour FORCE OUVRIERE, les salariés ne sont pas 
des variables d’ajustement ou des "collabora-
teurs" (dixit la direction) corvéables à merci et li-
cenciés quand ils ont bien servi, mais des êtres 
humains qui ont depuis tant d’années versé du 
sang, de la sueur et des larmes pour une entre-
prise qu’ils aiment, et dont la dignité doit être res-
pectée. 

Nos nombreux combats nous mobilisent totale-
ment et ils n’ont qu’un seul but : protéger nos col-
lègues, améliorer leurs conditions de travail et leur 
rémunération. 

Les salariés, de plus en plus nombreux à nous sou-
tenir et à nous rejoindre, savent qu’ils peuvent 
compter sur nous. Avec un avenir incertain, qui 
dépend totalement d’une stratégie d’entreprise 
que nous ne connaissons pas encore, notre mobi-
lisation sera plus que jamais nécessaire. 

Les élus et mandatés FORCE OUVRIERE ne perdent 
et ne perdront jamais leur temps à répondre aux 
provocations. La "guéguerre" entre syndicats, 
justement dénoncée par de nombreux salariés sur 
les réseaux sociaux, n’a qu’un gagnant : la 
direction de Conforama, qui sait habilement 
l’exploiter en faisant sien le vieil adage politique 
romain "diviser pour régner". C’est pourquoi nous 
n’y participerons jamais. Nous laissons le terrain 
de la polémique à ceux qui ont le temps.

ET LES SALARIÉS ?  
PREMIÈRE  
ET SEULE MISSION  
DE FORCE OUVRIERE !


