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EN NOVEMBRE et DÉCEMBRE 2016,
LES SALARIES DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

SERONT APPELÉS A VOTER POUR

LEUR SYNDICAT.
CES ÉLECTIONS ONT LIEU TOUS LES QUATRE ANS

Salariés d’une TPE, cette élection est la vôtre.

Votre voix pèsera, pour la composition de

la Commission paritaire régionale interprofessionnelle.

FO veut y obtenir, pour vous,
l’accès à de nouveaux avantages,
à l’égal de ceux des Comités d’entreprise.

Quand il faut, FO sait dire
NON aux reculs sociaux, que ce soit
sur la retraite ou le Code du travail.

Mais FO est aussi à l’origine
des grandes conquêtes sociales
(Sécurité sociale, Assurance chômage, 

formation professionnelle...)
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Du 28 novembre
au 12 décembre 2016

Donnez du poids 
à vos droits !

Votez FO !
Et faites voter FO
Salaire, emploi, conditions de travail, 

santé, retraite, formation, ...
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POUR LE MAINTIEN ET L’AMÉLIORATION

DE TOUS LES ACCORDS
OU CONVENTIONS COLLECTIVES

MIEUX REPRÉSENTÉS

+ FORTS !

FO PROPOSE...
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FO, LE PROGRÈS SOCIAL

FO a été et demeure la confédération syndicale 
déterminante de l’ensemble des dispositions 
organisant la protection sociale des salariés (Sécurité 
sociale en matière de santé, Assurance chômage, 
Retraite). Tant au niveau interprofessionnel que 
dans les branches correspondant aux différents 
secteurs d’activité de l’industrie, des services, du 
commerce et de l’agriculture. FO est également 
une organisation qui a toujours pesé   face aux 
organisations professionnelles d’employeurs dans 
les négociations collectives : pour l’amélioration 
de vos salaires, votre formation, vos conditions de 
travail.

FO, LA SOLIDARITÉ

FO est profondément attachée à l’idéal de justice 
sociale, de solidarité et aux principes républicains 
de liberté, d’égalité, de fraternité et de laïcité.

FO, L’INDÉPENDANCE

FO, LA LIBERTÉ
FO, LE PROGRÈS

La marque indélébile de FO est celle de 
l’indépendance syndicale vis-à-vis de toute 
influence extérieure, politique, philosophique, 
religieuse et bien évidemment vis-à-vis des 
gouvernements et des employeurs. C’est pourquoi 
FO regroupe et représente les salariés sur le seul 
critère de la défense de leurs intérêts matériels et 
moraux.

A FO chacun est libre, car la condition de 
l’indépendance de FO est celle de la liberté et 
de l’indépendance d’esprit de chacun de ses 
adhérents. L’objectif de FO est celui du progrès 
social, du respect des droits et du droit au respect.
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POUR TOUS LES SALARIÉS :

AUGMENTATION immédiate d’au moins
20 % des salaires nets !

PRISE EN COMPTE de l’augmentation
du SMIC pour tous les salariés chaque année !

REVALORISATION conséquente
des indemnités kilométriques !

ABROGATION de la complémentaire
santé obligatoire d’entreprise !

10 jours pour enfants malades RÉMUNÉRÉS
 par an et 14 jours lorsque le salarié

a 2 enfants et plus !

MISE EN PLACE d’élections de délégués
du personnel dans  les structures de moins
de 11 salariés et désignation d’un délégué 

syndical sans condition d’effectifs !


