Bulletin d’adhésion
SNPREES
FORCE OUVRIÈRE

Ce que veulent nos adhérents:
•

Hausse des salaires : augmentation de la valeur
du point d'indice et alignement sur l'inflation.

•

Précarisation et sous effectifs : Halte au flux
tendu, au gel des postes, et CDD à répétions…

•

Reconnaissance du travail de nuit sur le réseau,
valorisation de 20% des heures
supplémentaires y compris pour les veilleurs.

•

Création de l'échelle 8 pour les personnels
Ouvriers.

•

Pénibilité : Nous demandons la constitution
d’une prime de pénibilité pour les agents aux
conditions de travail difficiles.

Grade :

•

Etablissement :

Pas de restructuration des services sans
contreparties pour les agents.

•

Action sociale: Aide à la mutuelle pour tous, et
amélioration de l'aide aux transports!

•

Une véritable fiche métier pour les personnels
ouvriers effectuant des tâches administratives.

•

VAE pour les personnels ouvriers dont la
mission correspond à un poste ITRF !

Mail :

•

Remboursement des jours de carence dont les
agents ont été spoliés.

Téléphone :

•

Retraites: Maintien du nombre d'annuités et
respect du code des pensions.

Date :

•

contact :
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
Je soussigné(e) déclare vouloir adhérer
au syndicat Force Ouvrière.

Nom, Prénom :

Fonction :
Adresse :

Signature :

Respect du droit syndical!

Vous syndiquer au SNPREES-FO, c'est
défendre nos emplois, nos missions, nos
statuts et acquis sociaux.
C'est d'abord se défendre et défendre sa
carrière!
Note : la cotisation mensuelle correspond au maximum à une heure de travail.
Elle est déductible à 66 % de l’impôt sur le revenu.

CROUS

DANGER : précarité, sous effectifs,
déconsidération…
Vous êtes inquiet de votre devenir ?
Ne restez pas isolés !

DEFENDONS NOUS !
Les attaques incessantes qui nous ciblent
nécessitent que vous vous informiez, et
que vous participiez.
Ajoutez votre voix à la notre!

Se syndiquer aujourd'hui
Adhérer permet d'être mieux conseillé, de
bénéficier d’une information sur sa carrière
et d’être défendu au quotidien par le syndicat.
Un syndicat ne peut pas exister sans adhérents!
N'oubliez pas qu'il n'a vocation à défendre que
ses membres!
FO apporte son aide et son soutien à ses
adhérents et cherche avant tout à promouvoir
les intérêts des agents au sein de leur
établissement.
Informez-vous des droits et obligations, que
tout agent devrait connaître le jour où il
intègre le service public.
N'oubliez pas que si nous avons des droits et
des obligations, notre employeur en a aussi !
Alors pourquoi le SNPREES-FO ?
FO est le seul syndicat indépendant laissant
une totale liberté à ses adhérents: les agents
sont seuls à décider des actions qu’ils veulent
mettre en place dans leur établissement.

Quelles sont les structures FO
dans votre CROUS ?

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………...
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La liberté d’opinion est garantie aux
fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires).

« Aucune
distinction,
directe
ou
indirecte, ne peut être faite entre les
fonctionnaires en raison de leurs opinions
politiques, syndicales, philosophiques ou
religieuses, de leur origine, de leur
orientation sexuelle, de leur âge, de
leur patronyme, de leur état de santé, de
leur apparence physique, de leur handicap
ou de leur appartenance ou de leur
non appartenance, vraie ou supposée,
à une ethnie ou une race.»

Etre syndiqué est un droit !
Adhérer à Force Ouvrière, c'est
choisir l'indépendance syndicale.
En
espérant,
prochainement.

vous

rencontrer

LE DROIT
RESPECT,

AU

LE RESPECT DE
VOS DROITS.

