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NOM :

PRENOM :

TELEPHONE :

MAIL :

ETABLISSEMENT :

SERVICE :

SIGNATURE 

Cachet du syndicat

QRCode
Appli FO

Je souhaite adhérer  
à FORCE OUVRIERE 

(coupon à adresser au syndicat 
FO de votre établissement)
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Adhérez à

Pour agir,Pour agir,    

c‘est maintenant !
c‘est maintenant !

nombreux,nombreux, 
forts !forts !++++

REVENDIQUER  
MOBILISER  
NÉGOCIER  

OBTENIR



Attractivité de la FPT
Pour Force Ouvrière l’attractivité de la fonction 
publique territoriale passe par la reconnaissance 
des agents territoriaux

FO REVENDIQUE :
L’augmentation des rémunérations
De meilleurs conditions de travail
L’amélioration du déroulement de carrière
L’égalité professionnelle
L’amélioration des droits pour les 
travailleurs handicapés

Aidé(e) dans la vie  
quotidienne par l’AFOC  

SE  
SyNDIQUER  

à FO  
C’EST ENVIRON  

5€/MOIS, 
66 % de ma cotisation est déduite de mon 

imposition ou reçu en crédit d’impôt

Adhérer à FO, c’est aussi être Informé, 
Conseillé, Représenté et Défendu !

Informé(e) par  
le syndicat FO de ma collectivité
les tracts et publications du syndicat 
le magazine « La Tribune » 
le « guide Spécial Impôts FO » conçus par 
des spécialistes FO du Trésor Public
le site internet www.foterritoriaux.fr
l’application FO territoriaux (disponible 
sur smartphone et Iphone)

Conseillé(e) et défendu(e)  
lors de problèmes dans ma collectivité 
dans toutes mes préoccupations en 
matière de carrière, de formation, de 
conditions de travail, de protection 
sociale, de statut, de paye, d’oeuvres 
sociales, de  retraite
dans le cadre disciplinaire, lors 
d’entretien avec ma hiérarchie, je suis 
accompagné(e) 

En plus, je peux bénéficier, sous 
certaines conditions, d’une assistance 
juridique professionnelle 

Association FO des Consommateurs  
conseil juridique, traitement  
amiable des litiges individuels dans tous les  
domaines de la consommation, (téléphonie,  
automobile, banques, démarchage...).

LES AGENTS TERRITORIAUX AU COEUR DE NOS REVENDICATIONS

Alors rejoignez-nous !  
Adhérez à Force Ouvrière, 
le seul syndicat libre et 
indépendant 


