
Créer du 
progrès social 
pour tous sans 

exception

Être
soutenus par
des militants 

expérimentés et 
des experts 
juridiques

Être à l’écoute 
des salariés, 

les défendre et 
les informer de 

leurs droits
Négocier 

les salaires

Représenter le 
syndicat 

indépendant des 
partis politiques, des 

religions et 
de la direction

Faire des 
propositions pour 
un dialogue social 

constructif

Rejoindre le
 syndicat n°1 

dans le secteur 
de la Viande

Dans les nombreuses entreprises du secteur de 
la charcuterie industrielle où FO est présent, des 
avancées sociales sont acquises :
> Salaires
> Conditions de travail

Au niveau national, FO négocie la Convention 
Collective Nationale. 

Notre syndicat est le moteur des négociations et force 
de propositions. Nous avons porté avec succès de 
nombreuses revendications dans la CCN.

Nous sommes actuellement en négociation pour faire 
converger les CCN des industries charcutières et des 
produits élaborés.

 Vous souhaitez aider vos collègues ? 
 Rejoignez FO ! 

Notre A-D-N : Aider/Défendre/Négocier

 F O ,  S Y N D I C A T  D E  L A  F I C H E  D E  P A I E 

CONTACTEZ FO :
Prénom Nom, Fonction
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Bordeaux Chesnel

 PRENEZ VOTRE 

 DESTIN EN MAIN,

 REJOIGNEZ FO 

REJOINDRE FO DANS L’ENTREPRISE, 
POUR QUOI FAIRE ?



Se former, pour le quotidien, pour l’avenir

L’appli FGTA-FO
Restez en contact avec la FGTA-FO en  téléchargeant gratuitement  
l’application disponible sur toutes les plateformes.

Une assistance juridique 
Avec le service juridique de la FGTA-FO, 
vous pouvez vous faire assister sur vos 
questions relatives au droit du travail 

 juridique@fgta-fo.org 
 01 86 90 43 73 

S'informer 
Retrouvez toute l'actualité sociale 
et juridique sur www.fgtafo.fr et les 
réseaux sociaux : le trimestriel FGTA 
Mag, la revue juridique Repères, la veille 
bi-hebdomadaire, etc. 

 communication@fgta-fo.org 
 01 86 90 43 86 

Que vous soyez salarié, retraité, isolé (services 
à la personnes ou très petite entreprise), 
bénéficiez gratuitement de tous les avan-
tages en devenant adhérent.
AVANTAGESPOURTOUS.COM

Parce que la qualité de vie et le bien-être 
de nos adhérents et de leur famille sont 
notre priorité.

Pouvoir  d’achat  : Des réductions sur 
des milliers de produits toute l’année.

Éducatif   : En exclusivité, le service en 
ligne d’entraînement à l’orthographe Projet 
Voltaire pour toute la famille !

Santé  : Avec la couverture complémentaire 
« spécial retraité », pour préserver sa santé 
à prix attractif. 

Assurances : Des solutions qui assurent, 
avec notre partenaire la Macif, vous êtes 
protégé dans votre vie personnelle et 
syndicale.

Découverte : Profitez des offres à prix 
réduits de partenaires sélectionnés avec soin 
(Plus Belle l’Europe, Domaines et Villages…) 
à partager en famille ou entre amis.

Solidarité : Pour se mobiliser tout en 
soutenant l’action syndicale et les grandes 
causes nationales.

Pas encore adhérent(e) ?
Vous souhaitez bénéficier de tous 
les avantages de la plateforme en 
devenant adhérent de la FGTA-FO  ? 
Contactez en priorité le représentant 
FO de votre entreprise ou rendez-vous 
sur l’onglet adhérer sur www.fgtafo.fr

CRÉDIT D’IMPÔT : l’adhésion fait l’objet 
d’un crédit d’impôts de 66 % ou d’un 
remboursement équivalent si vous n’êtes 
pas imposable. 

Exemple : Pour une adhésion de 150 €, 
100 € vous seront remboursés, soit un reste 
à charge de 50 € à l’année (4,16 €/mois). 

En profitant des réductions sur les offres 
de la Plateforme Avantages, le coût de 
votre adhésion sera très vite amortie et 
vous serez gagnant toute l’année ! 

En tant qu’adhérent de la FGTA-FO, 
donnez l’avantage à votre famille !

Avantages
Plateforme
Pour  vous et  votre fami l le

avantagespour tous.comPour en savoir plus :

Se former avec l'Inacs 
Découvrez une offre complète 
de formations DS, CSE, CSSCT, 
communication, etc.
www.inacs.fr 

 secretariat@inacs.fr 
 01 86 90 43 79 

Retrouvez la FGTA-FO sur www.fgtafo.fr et sur les réseaux sociaux :

La plateforme avantages
Que vous soyez salarié, retraité, 
isolé (services à la personnes 
ou très petite entreprise), 
bénéfi ciez gratuitement de tous 
les avantages en devenant 
adhérent(e).

Parce que le pouvoir d’achat 
est notre priorité, découvrez 
les six piliers de la Plateforme 
avantages

CRÉDIT D’IMPÔT : l’adhésion fait 
l’objet d’un crédit d’impôts de 66 % 
ou d’un remboursement équivalent si 
vous n’êtes pas imposable.

Exemple : Pour une adhésion de 150 €,
100 € vous seront remboursés, soit 
un reste à charge de 50 € à l’année 
(4,16 €/mois).

En profi tant des réductions sur les 
offres de la Plateforme Avantages, le 
coût de votre adhésion sera très vite 
amorti.

En tant qu’adhérent de la FGTA-FO,
donnez l’avantage à votre famille !

Rejoindre la FGTA-FO, c’est...


