
Dans cet esprit continu de solidarité FO accompagne les salariés, leur 
permettant de bénéficier de l’action sociale HCR Prévoyance/ Santé.

• aide financière aux parents isolés
• aide financière à la garde d’enfants
• aide financière au permis de conduire
• aide financière en cas de difficultés passagères

Pour la restauration rapide, depuis janvier 2015 les contrats inférieurs 
à 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles ne peuvent 
comporter de coupure, pour vous permettre de trouver un deuxième 
emploi.
Dans le souci de favoriser votre évolution professionnelle, les organi-
sations syndicales ont conclu des modalités permettant à tous les
salariés après deux ans de travail effectif dans l’entreprise d’accéder 
à un poste de niveau deux moyennant une formation réussie.
Cette formation pourra se faire à la demande du salarié avec la vali-
dation du responsable de l’établissement.

L’ACTION SOCIALE, UN DEVOIR DE SOLIDARITE POUR FO

EN SAVOIR PLUS - NOUS CONTACTER
www.info-tpe.fr
la plate-forme Internet
des salariés des TPE

D u  2 8  n o v e m b r e
a u  1 2  d é c e m b r e  2 0 1 6

Donnez du poids
à vos droits !

Votez FO !
Et faites voter FO
Salaire, emploi, conditions
de travail, santé, retraite,
formation …



En effet, faute de représentation du personnel dans les toutes 
petites entreprises et donc face à l’impossibilité de négocier en 
entreprise, les conventions collectives de branche pallient cette 
problématique.  Celles-ci  vous concernent directement en définis-
sant  vos  conditions de salaire, de travail, de santé et prévoyance, 
de formation, etc.

POURQUOI VOTER FO ?

EN DECEMBRE 2016,
LES SALARIES DES TRES PETITES ENTREPRISES

SERONT APPELES A VOTER POUR 

LEUR SYNDICAT.
CES ELECTIONS ONT LIEU TOUS LES QUATRE ANS.

Grâce à Force Ouvrière, le premier niveau de la grille salariale est 
à 1% au-dessus du niveau du SMIC dans les HCR.

Travail du dimanche 

Pour FO, le travail dominical ne peut être généralisé sans con-
trepartie financière.  Dans cette perspective, notre organisation 
revendique pour tous les salariés de la profession une majoration 
et une compensation du travail du dimanche.
Il en va de l’équité entre salariés quels que soient les secteurs.

AGIR POUR L’AUGMENTATION DU POUVOIR D’ACHAT

DES CONTREPARTIES POUR LES COUPURES
DANS LA RESTAURATION RAPIDE

Depuis janvier 2014, pour chaque interruption de plus de 2 heures, 
il est versé au salarié une prime équivalant à 70 % du minimum 
garanti sans pouvoir être inférieure à 3 €. Celle-ci  représente près 
de 52 € par mois pour un salarié qui fait quatre coupures par 
semaine.

VOTRE SANTE EST NOTRE PRIORITE

Adhérer à FO,
c’est l’assurance

de prendre soin de soi !

www.fgtafo.fr
rubrique espace adherent/adherer à FO/

télécharger le bulletin d’adhésion

Salariés, saisonniers, apprentis des Hôtels Cafés 
Restaurants et de la restauration rapide, vous 
travaillez dans une entreprise de moins de
11 salariés, défendez vos droits avec FO.

Pour les HCR et dans la recherche incessante de l’augmentation 
du pouvoir d’achat, FO a obtenu une baisse significative du coût 
de la cotisation salarié, passant de 16 à 14 €, depuis juillet 2015.
D’autre part, FO a permis l’amélioration des garanties du régime 
HCR santé :

• Création d’une garantie ostéopathe de 100 € par an
• Augmentation de la prise en charge des dépassements   
   d’honoraires (médecine courante, hospitalisation).
• Pour les prothèses dentaires : remboursement augmenté   
   de 43 €.
• Tout moyen de contraception prescrit et non remboursé :      
   prise en charge triplée (environ 95 €/an).
• Le doublement de la portabilité des droits dans la limite de
   12 mois. Une mesure solidaire, obtenue par FO, qui accorde plus 
   de temps aux saisonniers et aux CDD pour se soigner gratuitement 
   pendant leur période d’inactivité. 


