
 

 

 
Pourquoi voter FO 

 
� FO est un syndicat indépendant qui milite pour une rémunération plus juste. 
� FO dénonce la politique d’augmentation « individuelle » prônée par notre direction 

et revendique des augmentations en deux parties. La première partie prenant en 
compte l’augmentation du coût de la vie afin que les salariés ne s’appauvrissent 
pas et la seconde partie venant récompenser l’effort de chacun. 

� FO milite pour une juste répartition des bénéfices. Ces derniers ne doivent pas 
profiter aux seuls actionnaires. 

� FO revendique l’harmonisation par le haut : pour les RTT, les chèques 
restaurants, la mutuelle, les congés d’ancienneté, la participation, l’intéressement… 

� FO rappelle régulièrement que nous sommes des êtres humains et non pas des 
ETP (Equivalant Temps Plein) 

� FO revendique pour que les périodes d’inter-contrat soient des opportunités pour se 
former afin de maintenir notre employabilité et d’augmenter nos compétences. 

� FO est maintenant présent sur plusieurs sites du groupe (IDF, Toulouse et 
Castres). Cela permet de prendre en compte les spécificités de chaque salarié. 
 

Rappels de quelques actions menées durant le dernier mandat 
 

� Evolution du process de mobilité. 
� Application des accords  au sein de l’UES 
� Négociation et signature d’un accord d’intéressement DVO déclenchable pour 

les salariés (Pour rappel 456 euros pour 2009) 
� Refus de signer l’accord de participation ne donnant pas plus que le minimum 

légal. 
� Régularisation de salaires qui étaient trop « décalés ». 
� aide et soutien aux collaborateurs en difficulté. 
 

Cette liste n’est pas exhaustive, malheureusement toutes nos demandes n’ont pas 
encore abouties. Toutes les personnes qui se sont impliquées et celles qui, grâce à 
vous, vont pouvoir le faire vont mettre toutes leurs énergies en commun afin de 
continuer le travail commencé. 
 
A la question : Souhaitez-vous vous faire entendre ?  
 
Répondez OUI en votant pour une liste qui souhaite construire pour nous tous. 

  


