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Coté CE…Si FO à la majorité
Vos élus s’engagent
Les bons d’achats :
Noël salariés et enfants, vacance été, mariage pax, naissance, retraite. rentrée des 
classes ,License sportive, spectacle…….

L’aide aux loisirs :
50 euros de remboursé sur une activité de votre choix sur présentation de justificatif. 

Les chèques vacances :ANCV

Des avantages et remises :
Mac Do, contrôle auto, optique, etc…. bientôt beaucoup de nouveautés …

Mais aussi :
La carte gourmande et le Pass Time qui vous octroient de nombreuses remises 
dans divers domaines….

Billetterie à prix réduit :
Cinéma, Walibi, salle de gym, piscines, bowling, patinoires, 
cirques,vitamparc,aquaparc,peaugres,marineland,aquabike.

Des mobil home :
En France et Europe :145 euros la semaine en basse saison / 390 euros en haute 
saison.

Des animations :
Arbre de Noël avec apéritif dinatoire,loto, soirée des employés, tombola richement 
dotée etc…..

Des sorties et weekend que nous envisageons.
Walibi, Les médiévales d’Andilly, lumières à Lyon,
Turin, Disney Land, Futuroscope, Europa Park, Parc
Astérix, Salon de l’Auto, Mer de glace, carnaval de
Venise…..

VOYAGES:
Pour les voyages les élus FO ne promettent rien
car il a fallu trouver des personnes parmi le
personnel retraité pour finaliser les derniers
voyages. Peut être un tous les 4 ans mais avec
l’avis des employés sur plusieurs destinations.



Négocier et signer de bons accords, 
c’est bien, mais ensuite notre 
mission est de les faire appliquer . 
A FO, notre disponibilité, la tenue de 
permanences régulières, notre 
réactivité, mais surtout votre confiance 
nous ont permis de :
FO a veillé au respect et à l’application 
des accords signés et de la 
Convention Collective. 
FO a acquis par la mobilisation d’avril 
2011 la mise en place du 14eme 
mois.
FO a remonté vos réclamations avec 
plus de 200 questions DP qui ont 
permis l’amélioration de vos conditions 

Coté DP ET 
NATIONAL

Votre 
déléguée 
Syndicale
LEONARD 

BORDIGNON

permis l’amélioration de vos conditions 
de travail et le respect de vos droits.

(ce que FO a signé)

-Le 14eme MOIS
-L’évolution de la base contrat des 
salarié(e)s à temps partiel
-La santé au travail
-La remise d’achat 10%
-L’égalité professionnelle
-Mission handicap
-Le contrat de Génération avec des 
dispositifs pour les séniors.
-La participation, l’intéressement
-La prime de partage des bénéfices.
-La prévoyance APGIS
-La formation EVOLUPRO
-Les tickets restaurant dans les 
magasins qui n’en avaient pas
-Revalorisation de la prime de départ à la 
retraite.
-Mise en place de l’échelon C
-La solidarité avec le fond de
solidarité carrefour

Soucieux de vos conditions 
de travail et de votre confort 
de vie, les élus FO font de 
vous et de votre pouvoir 

d’achat leurs priorités. C’est 
pour cela que FO est 

signataire de nombreux 
accords  permettant de 
bénéficier de nouveaux 

acquis sociaux.



Délégué du 
Personnel

AU NATIONAL : 

Préserver l’emploi.
Améliorer  conditions de travail.
Augmentez le pouvoir d’achat

DANS LE MAGASIN :
Vos élus FO continuerons à venir à 

votre rencontre pour être à votre 
écoute afin de remonter et défendre 

tous les mois vos demandes et 
réclamations tout en restant à votre 

disposition par téléphone, sur rendez 
vous et lors des permanences 

syndicales.
Vos élus FO continueront à vous 

défendre et vous représenter dans le 

NOTRE 

PROJET

NOTRE 

PROJET

TITULAIRES:                SUPPLEANTS:

BORDIGNON  Leonard         AWLISHIE Abel
AMARA Sihem                      GALLIS Martine
FELLAHI Laurent                  VERCIN Daniel
RUBAT DU MERAC       GUILLERMIN  Yohan 
Bruno

Comité d’établissement 

pour les salariés 

FO  un travail 
syndical et social 

au quotidien
100 % 

pour les salariés 

défendre et vous représenter dans le 
magasin.                  

Vos élus FO feront remonter vos 
revendications et défendront vos 

intérêts dans toutes les négociations 
nationales Carrefour . 

AU COMITE D’ETABLISSEMENT:
Vos élus FO continueront de 

maintenir et développer les acquis en 
apportant encore de la nouveauté et 
de la variété tout en maintenant un 

budget équilibré.

TITULAIRES:                          SUPPLEANTS:

GUILLERMIN  Yohan             AMARA Sihem
RUBAT DU MERAC Bruno   AWLISHIE Abel
BORDIGNON Léonard       FELLAHI Laurent
VERCIN Daniel                      GALLIS Martine


