ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU CSE
S
ERV
ICES
SER
VICES
BETIC

SOPRA-STERIA
APPEL A CANDIDATURE
DU 7 AU 14 NOVEMBRE 2019

vont se dérouler les élections professionnelles pour constituer dans
votre entreprise une nouvelle instance qui sera le COMITE SOCIAL
et ECONOMIQUE (CSE), regroupant les actuels CE, DP et CHSCT.

Cette nouvelle instance va disposer de l’ensemble des
fonctions dévolues aux anciennes instances (CE, DP,
CHSCT). Cette élection est donc très importante!

✔ Regroupons nos énergies pour gagner en force et créer de nouveaux
✔
✔

droits pour tous les salarié(e)s ingénieurs, cadres et les ETAM
Rejoignez une nouvelle équipe déterminée et expérimentée.
Portez-vous candidats sur les listes FO, une organisation reconnue
et cohérente qui agit partout, au niveau : local, régional, national et
international.

Rejoindre FO, c’est rejoindre une équipe :
✓ Pragmatique dont la force de proposition et d’innovation permet un

véritable échange d’idées, point de départ de la création de nos droits ;

✓ Qui recherche des compromis, jamais la compromission en vue d'améliorer
toujours et encore la situation des salariés,

✓ Qui revendique et défend toujours ses positions afin de faire progesser les
droits des salariés en améliorant les accords d’entreprise et les accords de
branche ;

✓ Qui concerte ses adhérents, afin de se nourrir des expériences de chacun.

Nous sommes des collègues qui, face à l'individualisation du monde du travail qui tend à
nous diviser se sont rassemblés pour créer une force constructive, nécessaire pour la
défense de nos intérêts collectifs et individuels.

Parce que votre voix est
précieuse, saisissez
l’opportunité de ces élections
professionnelles : FO porte vos
revendications, mais plus que
jamais, nous avons besoin de
votre énergie, de votre
expérience et de votre
idées car nous sommes
tous concernés !

“Seules sont perdues d'avance les batailles qu'on ne livre
pas” : ne laissez pas le destin de votre entreprise se décider
sans vous !

REJOIGNEZ FO, REJOIGNEZ UN SYNDICAT ENGAGÉ,
LIBRE ET INDEPENDANT !
Vos contacts SOPRA-STERIA : contact@fo-soprasteria.fr
Didier Papy
didier.papy@gmail.com
06 70 76 60 01

Patrick COGNET
pcognet.fo45@gmail.com
06 18 59 08 25

FEC-FO - Julien
services@fecfo.fr
01 48 01 91 95

Ensemble, nous irons plus loin dans la
création des droits de demain!
S'engager, pour agir ensemble et pour ne plus subir !

!

Déclaration de candidature à retourner par courriel de préférence à : services@fecfo.fr, par courrier à FEC-FO
Je souhaite :

54 rue d'Hauteville - 75010 PARIS ou par tél : 01 48 01 91 95 • site : fecfo-services-syntec.fr
p être contacté p adhérer à FO
p avoir des infos

Cochez la case correspondante
Nom et Prénom :

p Cadre p

ETAM

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mail personnel :

__________________________________________________________________________________

Téléphone :
Signature

_______________________________________________________

