« Le Syndicalisme »
avec des promesses
ça

« Les promesses ne sont pas dans l’intérêt des agents »
-Le syndicalisme, FO le pratique depuis 10 ans « GRÂCE A VOUS », avec une
démarche saine, de proximité, d’écoute et des valeurs d’honnêteté, de
sincérité.
-Le syndicalisme, pour FO c’est la « protection » de tous les agents de la
collectivité. FO s’y emploie en œuvrant avec professionnalisme et pragmatisme.
-Le syndicalisme, pour FO ce n’est pas le « Père Noël » qui viendrait distribuer
des « Arrêtés d’avancement de carrière ». Nous aimerions croire à la « Magie
de Noël », mais notre connaissance de la situation nous permet de laisser les
rêves aux ENFANTS !!
-Le syndicalisme, pour FO se prouve par des actions concrètes menées durant
ces 10 dernières années, vous pourrez prendre connaissance sur notre
« Profession de foi » des derniers actes obtenus
-Le syndicalisme, pour FO, grâce à la majorité que vous nous avez accordée,
c’est de vous représenter dans toutes les instances :
CT/ CHSCT / CAP/ Commission Réforme/ Conseil Discipline. « GRÂCE A VOUS »
et pour vous, nous œuvrons en toute transparence.

Attribution du Jour de congé exceptionnel de FIN D’ANNEE

Le Syndicat Force ouvrière tient à remercier tout particulièrement
Monsieur le Président d’avoir accédé FAVORABLEMENT à notre
requête en octroyant au choix le lundi 24 décembre ou le lundi 31 décembre
2018 au titre de congé exceptionnel suite à l’élan de solidarité général.
Encore une fois une grande pensée à l’ensemble des sinistrés
POUR L’ELECTION AU COMITE TECHNIQUE du 6 Décembre 2018
VOTEZ ET FAITES VOTER FO FO FO FO FO FO
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