
 

Le 18 juin 2013 vous allez être appelés à élire vos nouveaux représentants au Comité d’Entreprise (CE) et 

vos déléguées du personnel (DP), et ceci pour 3 ans. De votre vote découlera une nouvelle représentativité 

syndicale dans l’Entreprise. 

 

 

 

 

Avoir des représentants de FO est la garantie d’avoir des personnes qui seront là pour vous aider et 

défendre vos intérêts. 

Les ambitions des représentants de FO sont simples : 

Travailler en équipe pour défendre les droits et les intérêts de chacun,  améliorer les 

conditions de travail de tous les salariés. 

Les représentants FO ont toujours été à l’écoute des salariés. Ils ont soutenu, accompagné, tous ceux qui  

ont fait appel à eux. Votre avenir est dorénavant entre vos mains, saisissez-vous de l’opportunité de ces 

élections professionnelles pour faire valoir vos droits et défendre vos intérêt. 

 Ne restez pas sans voix : 

Votez massivement pour les listes FO, en ne rayant aucun nom. 

L’approche de ces élections explique la multiplication actuelle de tracts, communications syndicales et 

promesses en tout genre. Il est normal que chacune des organisations syndicales s’efforce de paraître la 

plus à son avantage, la plus compétente, la plus à l’écoute. 

A vous les électeurs de juger. 

Faire entendre sa voix est aujourd’hui un bien précieux dans le contexte actuel. 

Nos engagements : Défendre vos droits et vos intérêts 

Pour continuer sa mission et être efficace, votre syndicat FORCE OUVRIERE a besoin de vos voix pour 

renforcer sa présence au sein des Instances Représentatives du Personnel, DP et CE, et ainsi mieux vous 

informer et vous défendre ! 

Oui, nous défendons vos droits, nous continuerons à le faire quels que soient les résultats de ces élections, 

mais nous le ferons avec d’autant plus d’efficacité  que nous aurons de nombreux élus. 

VOTER FO, c’est Choisir les Représentants qui vous défendront le mieux ! 

 

JUIN 2013  

PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN !! 

POURQUOI VOTER FORCE OUVRIERE  

Par ce que FO est un syndicat libre et indépendant 

Cohérant et claire dans ses revendications, regroupant des militants de tous 

horizons et de toutes sensibilités   

 

 
Alors, le 18  JUIN 2013, ne vous trompez pas… VOTEZ ET 

FAITES VOTER massivement pour les listes FO 

 
Vos déléguées FORCE OUVRIERE :  

 CATURRA Olympia : 06.75.12.02.28 - CORBE Michelle 06.75.26.77.19 - JOLY Sylvie 06.86.32.91.30 

LE 

2/04/2013 


