
EN SAVOIR PLUS - NOUS CONTACTER
www.info-tpe.fr
la plate-forme Internet
des salariés des TPE
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Donnez du poids
à vos droits !

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

POURQUOI VOTER FO ?
Qui mieux que FO, à l’origine des droits conventionnels, peut les faire 
respecter, progresser et vous représenter.
 
FO s’engage :

• Pour toujours plus d’information via www.snfosap.fr.
• Pour la rédaction des documents tels que le contrat de travail, 
   le guide des droits des salariés.
• Pour augmenter le pouvoir d’achat par l’augmentation
   du salaire minimum.
• Pour la mise en place d’une mutuelle à tarif préférentiel,
   sans distinction d’âge, elle permettra à tous les adhérents
   de bénéficier de garanties performantes.
• Pour la mise en place d’un Club Avantages proposant des tarifs   
   attractifs sur des centaines de marques.

Force Ouvrière met à votre disposition le SIC (service d’information 
conventionnel). Un service d’informations juridiques 100% gratuit 
(n° vert 0800 947 269). 



En 2000, FO initie la mise en place d’une convention collective 
pour les salarié(e)s du particulier employeur. 
Régissant la durée du travail, la période d’essai et les heures sup-
plémentaires notamment, elle participe à la reconnaissance du 
statut social des salarié(e)s de la branche qui disposent désormais 
d’une grille de salaires et d’un droit à la retraite. L’accord de clas-
sification, signé par FO le 21 mars 2014, constitue une avancée 
importante de la reconnaissance du statut professionnel.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

EN DECEMBRE 2016,
LES SALARIES DES TRES PETITES ENTREPRISES

SERONT APPELES A VOTER POUR 

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

Le droit à la formation est partie intégrante de tous les métiers, 
permettant aux salariés de se perfectionner et de se profession-
naliser, particulièrement dans une branche où le besoin de recon-
naissance en tant que salarié à part entière est important. Le 17 
décembre 2014, FO a signé un accord sur le financement de la 
formation professionnelle. 
Pour tout renseignement, rendez-vous sur www.institut-iperia.fr.

FORMATION

Vous bénéficiez d’un accord collectif de prévoyance obligatoire 
assuré et géré par l’IRCEM Prévoyance, à la condition d’avoir au 
moins 6 mois d’ancienneté continue chez le même particulier em-
ployeur et ce, quel que soit le nombre d’heures réalisées. Il couvre 
notamment l’incapacité et l’invalidité.

PRÉVOYANCE

En raison même de leur isolement professionnel, les salarié(e)s du 
particulier employeur ont besoin d’un accompagnement adap-
té. FO permet ainsi aux salarié(e)s de se doter d’une vraie force 
de soutien capable à la fois de les représenter et de négocier des 
droits nouveaux au sein de leurs branches professionnelles. Par ail-
leurs si vous êtes adhérents, vous bénéficiez d’une équipe formée 
pour répondre à toutes les questions que vous vous posez dans le 
cadre de votre activité et d’un service juridique dédié. Vous pou-
vez consulter notre site internet au www.snfosap.fr ou notre page 
Facebook : Club des salariés à domicile SNFO SAP

FO VOUS INFORME ET VOUS GUIDE

Les salarié(e)s du particulier employeur sont plus 
d’un million en France. Ils forment le plus grand nom-
bre de salariés de TPE (Très Petite Entreprise).

Dépourvus de représentation syndicale dans 
« l’entreprise », qui est le domicile privé de leur em-
ployeur, ces salariés, indispensables à de très nom-
breuses personnes seules ou aux familles, n’en ont 
pas moins des droits.

FO a toujours agi pour qu’elles/ils soient reconnu(e)s 
comme des professionnels à part entière !

La  santé au travail, la formation professionnelle, la renégociation 
de la convention collective… autant d’enjeux importants pour 
chacune et chacun et pour la reconnaissance de la profession 
dans son ensemble.

CE QUE FO VA NEGOCIER A PARTIR DE 2016


