SE SYNDIQUER : Possibilité ? Utilité ? Efficacité ?
Que l’on travaille dans une très petite entreprise ou une multinationale,
tout salarié peut être syndiqué.
Etre syndiqué c’est être bien informé, mieux connaître ses droits,
s’appuyer sur la force d’une grande organisation comme FORCE
OUVRIERE pour se faire respecter.
Dans l’Aisne, FORCE OUVRIERE est la deuxième organisation Syndicale
de salariés.
FO est très bien représentée dans tous les secteurs professionnels de notre
département : métallurgie, enseignement, commerce, transports, textile,
cuirs, papier carton, banques, finances publiques, Poste et France
Télécom, industrie chimique, fonction publique…
Venez nous rencontrer : un renseignement, ça ne coûte rien!

LES UNIONS LOCALES FORCE OUVRIERE DANS L’AISNE :
UNION LOCALE DE CHAUNY rue Aristide Briand 02300 CHAUNY
Tél : 03 23 38 29 45 Courriel : ulfochauny@orange.fr
http://ulfochauny.e-monsite.com/accueil.html
UNION LOCALE DE SAINT QUENTIN 19 rue Kennedy 02100 SAINT QUENTIN
Tél : 03 23 65 66 67 Courriel : ul.claude@neuf.fr
UNION LOCALE DE LAON rue Gérard Massé 02000 LAON
Tél : 03 23 23 21 08 Courriel : union.folaon@orange.fr
UNION LOCALE DE SOISSONS 5 rue Charles Desboves 02200 SOISSONS
Tél : 03 23 74 45 23 Courriel : unionlocalefo.soissons@orange.fr
UNION LOCALE DE CHATEAU-THIERRY 11 bis rue Fère 02400 CHATEAU-THIERRY
Tél : 03 23 83 32 07 Courriel : ulfochateau@wanadoo.fr
Résistez, Combattre, Agir !
Pour satisfaire les rapaces des marchés financiers qui sont les seuls responsables de la
crise économique, le gouvernement, comme ses « collègues européens » met en œuvre
des plans d’austérité.
Pour payer une dette qui n’est vraiment pas la leur, il impose aux salariés des mesures
qui s’attaquent à leur pouvoir d’achat.
FORCE OUVRIERE a proposé à toutes les organisations syndicales une exigence
commune : L’abandon des mesures d’austérité.
FORCE OUVRIERE a proposé à toutes les organisations syndicales
l’action commune efficace: Préparer la grève interprofessionnelle.
…/…

Il est regrettable que ces propositions aient été rejetées pour le moment
par les dirigeants de « l’intersyndicale » CGT-CFDT-UNSA-SUD– FSU qui
persiste à organiser des journées d’action à répétition, sans revendication,
donc sans possibilité de succès.
-

Si vous ne voulez pas de cette « stratégie de la défaite » qui a permis de faire
passer la loi sur les retraites en 2010 ;
Si vous voulez un syndicat réellement indépendant, qui ne mélange pas la
défense des intérêts des salariés avec les prises de positions électorales,

En 2012, adhérez à FORCE OUVRIERE.
Vous participerez à l’action collective pour obtenir:









L’abandon des mesures d’austérité qui plombent les salaires ;
La défense des conventions collectives ;
Une augmentation générale et significative des salaires, des
pensions et des minimas sociaux ;
Une politique industrielle ambitieuse ;
Le renforcement des services publics par l’arrêt de la
RGPP (Révision Générale des politiques Publiques) qui détruit les
Services Publics et contribue à la désertification de notre
département déjà durement frappé par le chômage ;
La défense de la protection sociale collective : sécurité sociale,
retraites, allocations familiales, assurance chômage...

2012 : J’adhère à FORCE OUVRIERE
Nom Prénom
Adresse
Entreprise/Service (votre employeur ne sera pas informé de votre adhésion) :

Tel/e-mail :
Fait à …………., le …………………… 2012
Signature

A retourner à un militant FO de votre connaissance
Ou à UD FO 19, rue du Pdt Kennedy 02100 Saint-Quentin

