
 

2013, c’est l’année du renouveau avec une nouvelle équipe pour le syndicat FORCE OUVRIERE. 

Pour FORCE OUVRIERE, la vraie richesse de l’entreprise c’est  ses salariés. Ceux qui travaillent tous les jours 

(toutes catégories confondues) dans des conditions dégradées, qui acceptent toutes les contraintes du métier, et 

de la nouvelle organisation du travail. Ce sont les salariés qui par leur travail font les résultats d’EURODIF  

FORCE OUVRIERE a toujours été force de propositions, et quand elle s’oppose à la Direction, ce n’est pas par 

idéologie comme on voudrait bien le faire croire, mais parce qu’elle est persuadée que les projets présentés par 

l’entreprise vont à l’encontre des intérêts des salariés. Ceux-ci sont de plus en plus considérés que comme une 

simple variable d’ajustement. Pour FO, partenaire sociaux, et dialogue social ne veut pas dire copinage. 

Vous avez besoin d’un Comité d’Entreprise fort et uni pour contrôler et réduire au maximum l’impact des 

nouveaux projets et réorganisations (ex : Logistiques, réduction d’effectif, productivité, etc.) sur les conditions 

de travail des salariés, et tout particulièrement sur l’emploi. Vous avez besoin de représentants au CE formés 

capables d’analyser les conséquences sociales qui peuvent en découler. La transparence et l’autonomie du CE 

sont plus que jamais nécessaires. 

Les représentants FO ne craignent pas de s’opposer à la Direction, mais toujours de façon constructive en 

proposant d’autres solutions,  lorsqu’ils estiment que les projets de la Direction sont contraires à vos intérêts et à 

ceux de l’entreprise. Les positions et les votes des représentants FO vous sont toujours communiqués et 

expliqués. Que ce soit par mail, sur les panneaux d’affichage, sur notre blog, ou encore à travers les réseaux 

sociaux. 

UNE PERIODE AGITEE S’OUVRE DEVANT NOUS ; POUR QUE VOS INTERETS SOIENT LE MIEUX DEFENDUS, 

CHOISISSEZ CEUX QUI SONT LES PLUS APTES A LES DEFENDRE. 

Les équipes FO qui se présentent sont motivées, réunissent toutes les populations de l’entreprise et s’appuient 

sur les compétences, l’expérience et l’engagement de tous nos candidats. Elles vont se mettre à votre disposition, 

POUR VOUS défendre. Elles sont homogènes, fortes et ont pour unique préoccupation vous représenter 

efficacement. En votant ce jour-là, n’oubliez pas que vous ne votez pas seulement pour élire des membres du CE 

ou des DP, mais que, par ce vote, vous confiez la défense de vos intérêts à une organisation syndicale qui vous 

représentera pour les trois prochaines années.  

LES ENJEUX SONT  REELS, vos candidats FORCE OUVRIERE s’engagent à : 

  

LE 18 JUIN  2013,  

FAITES LE BON CHOIX !                                                                               

 

 

 

 

 La défense des intérêts des salariés.                                                                                                                                   

  Une revalorisation significative des salaires                                                                                                                                         

  Le contrôle du respect du droit de chacun et le droit collectif.                                                             

 L’amélioration, par leurs revendications et actions,                                                                

 Défendre   les conditions de travail de tous.                                                                                                                                                    

  Combattre le chantage à l’emploi                                                                                                                                          

  Combattre les licenciements abusifs                                                                                                             

 Combattre la précarité                                                                                                                                        

 Combattre l’austérité 

 

 

LE 18 JUIN  2013,  

FAITES LE BON CHOIX !                                                                                      

DONNEZ NOUS LES MOYENS DE 

VOUS DEFENDRE !                                                                       

VOTEZ POUR LES LISTES ENTIERES 

FORCE OUVRIERE 

 

 VOS DELEGUE FO : CATURRA Olympia : 06.75.12.02.28 - CORBE Michelle 06.75.26.77.19 - JOLY Sylvie 06.86.32.91.30 

ELECTIONS CE ET DP EURODIF  

VOTEZ FO 

2 /04/2013 


