
• Il n’y a aucun risque à se syndiquer. 
Les fichiers d’adhérents sont confidentiels.
• Le syndicat se finance principalement par 
les cotisations des adhérents.

COMMENT FAIRE ?

Connectez-vous sur www.fgtafo.fr dans 
l’espace adhérent. 
Téléchargez le bulletin d’adhésion. 

Remplissez-le et renvoyez-le soit par mail à 
adhésion@fgta-fo.org, soit par courrier à 
FGTA-FO - 7 passage Tenaille
75680 Paris Cedex 14. 
Si vous avez un syndicat FO dans votre 
entreprise, contactez votre représentant FO, 
sinon appelez la FGTA-FO au 01 40 52 86 27.
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FGTA-FO MAGAzINE

Tous les trois mois, le magazine de la Fédéra-
tion propose un tour d’horizon complet de 
l’actualité  : panorama social, enquêtes sur le 
terrain, dossier de fond, analyses, portraits, 
informations internationales, agenda fédéral, 
mais aussi des pages culture et jeux…

FGTA-FO REpèREs

Un bulletin bimestriel axé sur les questions 
juridiques : accords commentés, focus sur les 
droits de salariés, dossiers juridiques, règles 
et fonctionnement des CE, chiffres repères, 
modèles de documents, sujets consommation, 
etc. 

LEs 6 MAGAzINEs sECTORIELs

Deux fois par an, les magazines sectoriels 
de la FGTA-FO  : Agriculture Agroalimentaire 
- Artisanat Alimentaire - Coiffure Esthétique - 
Grande Distribution - Hôtellerie Restauration 
- Services à la personne, permettent aux sala-
riés de chaque secteur concerné de connaître 
l’actualité des entreprises et des syndicats.

LE sITE www.FGTAFO.FR

Un site Internet très complet, avec un accès 
permanent à l’information actualisée au quoti-
dien par le service communication. Actions en 
cours, accords signés, communiqués de pres-
se, chiffres sociaux, formations syndicales  : 
toute l’info et tous les liens utiles pour tout 
savoir en temps réel.

LEs RésEAux sOCIAux

Retrouvez la FGTA-FO sur :

Facebook : www.facebook.com/fgta.forceouvriere 
Twitter : twitter.com/fgtaFO
YouTube : www.youtube.com/user/fgtaforceouvriere
Instagram 
Google +  
Linkedin

On parle de nOus,
On parle de vOus
Depuis 2013, la communication est devenue une priorité de la FGTA-FO, tant pour informer ses 
adhérents de la vie des syndicats, des négociations, des luttes en cours et des résultats des élec-
tions professionnelles que pour développer une information générale sur les grands dossiers so-
cio-économiques et les questions juridiques… 
Cette communication est en phase avec l’époque et se déploie aussi bien sur le papier qu’en ligne, 
sur le site et les réseaux sociaux de la Fédération.

la FGTa-FO
du côté des salariés

avec réalisme et détermination
pOuRquOI sE syNdIquER ?

• Pour être entendu et respecté face aux 
employeurs.
• Pour contribuer à l’amélioration des salaires 
et des conditions de travail.
• Pour préserver les acquis sociaux.
• Pour défendre collectivement l’emploi et le 
pouvoir d’achat.
• Pour acquérir de nouveaux droits.
• Pour davantage de solidarité.

qu’EsT-CE quE CELA vOus AppORTE ?

• De l’information sur la vie de l’entreprise.
• Le soutien d’une organisation dans vos 
problèmes au quotidien : assistance juridique, 
démarches auprès des administrations, 
formation économique et sociale…

pOuRquOI sE syNdIquER à LA FGTA-FO ?

• Parce que FO est un syndicat libre, 
indépendant des partis, où les opinions et 
croyances de chacun sont respectées.
• Parce que FO est un syndicat responsable, 
crédible, qui privilégie les solutions 
contractuelles.
• Parce que FO est à l’écoute de tous les 
salariés, qu’il défend sans discrimination 
d’aucune sorte.
• Parce que FO est présent à tous les 
niveaux : de l’établissement d’entreprise à 
l’international.

quELLEs CONdITIONs ? quEL RIsquE ? 
quEL COûT ?

• Seule condition : être salarié (actif, chômeur 
ou retraité).

adhérez à la FGTa-FO !

Le coût de l’adhésion est minime : de 6 € 
à 14 € par mois selon la qualification et 
le salaire. Elle est déductible des impôts 
pour 66 % de sa valeur dans la limite de 
1  % du revenu brut imposable, ou d’un 
crédit d’impôt équivalent. (sauf quand la 
déclaration est faite aux frais réels).
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