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Un syndicat, c’est quoi ?

C’est un regroupement de salariés (actifs, 

chômeurs et retraités) qui, au-delà de 

leurs choix politiques, philosophiques ou 

religieux, s’unissent afin de défendre 

leurs droits, d’en obtenir de nouveaux et 

de se faire respecter.

02 43 47 05 05  udfo72@force-ouvriere.fr



Pourquoi un syndicat ?
Le syndicat a exclusivement pour objet la défense des droits et intérêts 
matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des salariés. Emploi, 
formation professionnelle, chômage, protection sociale, retraites, 
accidents du travail, convention collective, statut…. 
Toutes ces questions sont au cœur de notre vie quotidienne. Aucune 
avancée sociale n’a pu se faire sans négociation avec le Patronat ou les 
Pouvoirs Publics. Les grandes conquêtes ouvrières telles que les congés 
payés, les retraites complémentaires, l’assurance chômage…ont été
initialisées et améliorées avec les organisations syndicales.

Qu’est-ce que FO ?

POURQUOI ADHÉRER À FO ?
Des femmes et des hommes libres dans une organisation indépendante, ensemble pour acquérir une

force leur permettant de défendre leurs droits, d’en obtenir de nouveaux, de se faire respecter.

15 000 implantations syndicales réparties sur tout le territoire (métropole et DOM TOM avec 103

Unions Départementales), dans tous les secteurs d’activité avec des Fédérations nationales et

regroupés au sein de la Confédération Force Ouvrière.

Un rôle : Regrouper les salariés (actifs, chômeurs et retraités) au-delà de leurs choix politiques, 

religieux ou philosophiques pour représenter leurs intérêts communs (adhésion en ligne).

Les statuts de l’organisation constituent la charte commune, délibérément choisie (statuts de Force 

Ouvrière).

Les mots-clefs : Liberté, démocratie, indépendance.

Une conviction : Le syndicat n’a pas vocation au pouvoir, son rôle est d’être un contrepoids à tout 

pouvoir.

Des outils : Le contrat, l’action, les revendications.

Au plan européen et mondial, Force Ouvrière est membre de la Confédération Européenne des 

Syndicats (CES) et de la Confédération Syndicale Internationale (CSI).

FO participe aux travaux du Comité syndical consultatif auprès de l’OCDE (TUAC). Elle est 

également impliquée dans les « Activités pour les travailleurs » de l’Organisation Internationale du 

Travail (OIT) à Genève.



Que peut Force Ouvrière pour vous ?
Tous les jours dans l’entreprise

• Code du travail, statuts particuliers, conventions collectives, protection sociale,

salaires, horaires, sécurité, droits des travailleurs handicapés, discrimination,

harcèlement moral et sexuel, médecine du travail : dans tous ces domaines, au

sein de l’entreprise, FORCE OUVRIERE peut vous renseigner, vous conseiller,

vous défendre. • Lors d’un conflit ou d’un différent au sein de votre entreprise,

FORCE OUVRIERE peut vous aider à dialoguer et négocier avec l’employeur

ou son représentant.

En cas d’échec à la négociation, l’organisation syndicale peut vous aider à saisir

le Conseil des prud’hommes ; à monter votre dossier et également à plaider

votre cause. FORCE OUVRIERE a des élus dans toutes les sections

(commerce, industrie, activités diverses) au sein du Conseil des Prud’hommes

de la Sarthe

FORCE OUVRIERE a également des « défenseurs du salarié » qui peuvent

vous assister lors d’un entretien avec votre employeur.

Dans la vie quotidienne

FO peut vous informer, vous conseiller et vous aider :

- dans le cas de litiges liés à la consommation au travers de l’Association FO 

Consommateurs (AFOC) ;

- dans l’établissement de votre déclaration d’impôts au travers d’une 

permanence téléphonique « spécial impôts » au siège de la Confédération 

FORCE OUVRIERE ou directement dans nos locaux,

- sur un dossier difficile auprès des différentes instances représentatives dans 

le département (C.A.F, CPAM, HLM…..)

Adhérer à Force Ouvrière
Adhérer à FORCE OUVRIERE c’est vous associer à tous ceux qui

défendent leur avenir et celui de leurs enfants. Rien n’est plus grave

que de subir les évènements. Prendre sa destinée en main, construire

son avenir, exprimer sa volonté, dominer son futur pour plus de liberté,

de droits, de solidarité, se sentir responsable, voilà notre invitation.



Je soussigné(e)

Nom………………………Prénom …………………………

Date de naissance …………………………

Adresse….…..….…………………………………………………………………

……………..….……………………………………………………………………

Téléphone personnel :….……………….Travail……………………. 

Portable …………………………..

Adresse mail …………………………………………………………………

Profession: ….....…………………… Entreprise:………………………... 

…..….……………………………..

* Code NAF : ………………...

* Convention Collective appliquée dans l’entreprise: 

…………………………………………. (* voir fiche de paie)

Déclare adhérer 

AU SYNDICAT FORCE OUVRIERE Date 

Signature

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé
(www.e-fo.fr) par la confédération générale du travail FORCE OUVRIERE. Elles sont
conservées pendant une période de 10 ans et sont destinées à la direction de la
communication de FO. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez
exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier directement
dans votre compte e-FO ou en nous contactant soit par mail : fichier@force-ouvriere.fr,
soit par téléphone : 01 40 52 86 40.

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

BULLETIN D’ADHÉSION

A retourner à : l’U.D.F.O. 57 rue Auvray 
72000 LE MANS – ou à renvoyer par 
mail udfo72@force-ouvriere.fr

http://www.e-fo.fr/
mailto:fichier@force-ouvriere.fr
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