
Trèsengagéeau sein de votre secteur professionnel par  

le biais de la convention collective BETIC, maiségale‐

ment au sein de l’entreprise, l’équipe FO se battous
les jours pour que le progrès social s’affirme face à la léthargie  

(sociale) entretenue par un patronat trop souvent acquis

aux thèses les plus dérégulatrices et les plusrégressives

socialement!

secteur ‐ considéré à la pointe par le lien privilégié qu’il  

entretient avec les nouvelles technologies et les  nouvelles 

formes de travail ‐ le lieu d’expérimentation et le  laboratoire

des thèses néo‐libérales qui proclament  

que seuls l’individualisation (attestée de fait par la  

dispersion des salariés sur différents sites, leur mise  en 

concurrence généralisée, en lieu et place des  solidarités 

durement acquises, etc.), "l’autonomie" forcée  (forfait 

jours, mis en place d’objectifs professionnels  inatteignables 

dans les faits, etc.), et l’abolition, par la  connexion 

permanente, de la frontière vie  professionnelle vie

personnelle.

Sur tous ces points, FO a toujours été à l’avant‐garde de 

dif‐ férents combats:

En matière de rémunération et du temps de travail :

FO défend votre pouvoir d’achat, une juste recon‐

naissance du travail fourni et un partage desbénéfices.

FO est le fer de lance dans la revendication de
Les employeurs ont en effet toujours entendu faire de notre meilleures rémunérations, des classifications

SYNTEC en adéquation avec vos savoir-faire ; de la  

prévoyance avec la défense d’une cotisation

patronale à hauteur de 1,5% pour les cadres…

FO a toujours lutté vigoureusement:

• contre les dérives du forfait-jours, afin qu’il soit  

sérieusement encadré et respectueux dela santé du

salarié ;

•pour une juste rémunération du temps de travail  

réellement accompli pour les autres modalités ;

Rejoignez Force Ouvrière : rejoignez un syndicat engagé, libre etindépendant  
Contact : services@fecfo.fr : Tél : 01 48 01 91 95-

Site :https://fecfo-services-syntec.fr/

SopraSteria

mailto:services@fecfo.fr
https://fecfo-services-syntec.fr/


FO fait du juste équilibre entre vie personnelle et vie  
professionnelle une de ses priorités essentielles:
•dans l’instauration, pour la préservation de la

s anté d’un droit à la déconnexion qui soit effectif ;
•pour que le télétravail soit organisé et encadré  

collectivement;
FO se bat aussi pour la construction de véritables  
parcours professionnels au travers :

• de la qualité de mission ;

• du suivi des intermissions ;

• de l’évolution professionnelle ;

• des formations innovantes et certifiantes enprésentiel.

Sur tous ces sujets, aujourd’hui, avec l’inversion de la "hié‐
rarchie des normes" l’entreprise acquiert une importance
considérable en termes de création de normes (temps de
travail, etc.), c’estparconséquent la "loi" de l'entreprisequi
primeraet ce, sans le rempart parfois de la brancheprofes‐
sionnelle et de la loi, c’estpourquoi le choixdevosrepré‐
sentantsseraplusquejamaisprimordial !
Seule une organisation expérimentée, organisée nationale‐
ment, et ayant dans ses rangs de nombreux experts dans les  
divers domaines, sera à même de relever les grands défis  
(sociaux, économiques, techniques…) qui vous attendent au  
sein de notre entreprise, aussi :

Parce que votre voix est précieuse, saisissez

l’opportunité de ces élections  professionnelles :    plus

que jamais, nous  avons besoin de votresoutien

et de votre expérience carnous sommes

tous concernés !

Ne laissez pas le destin devotre entreprise se décider sans 
vous!

Rejoignez Force Ouvrière 

un syndicat engagé, libre et indépendant 

Contact Fédération 

services@fecfo.fr :

Tél :01 48 01 91 95
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Vos contacts Fo SopraSteria : 

contact@fo-soprasteria.fr

Didier Papy                   Patrick Cognet

didier.papy@gmail.com pcognet.fo45@gmail.com

06 76 49 13 68 06 18 59 08 25
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