
Les élections dans le travail 
temporaire de la SANTÉ se déroulent 

actuellement :  
L'ouverture du vote  

est le 28 NOVEMBRE  
jusqu'au 16 DECEMBRE 2019 

Pour la première fois, FO INTERIM  pré-
sente des candidats : avec une parti-
cipation de 1%, il est nécessaire que 
tu fasses voter FO les infirmier(e)s, 
Aide soin, Brancardier(e)s, éducateurs 
spécialisés et autres... car ce résultat 
va compter dans la représentativité 
nationale. 

Les salariés intérimaires du secteur 
de la santé ont besoin de représentants 
du personnel : 

Bon nombre de collègues que nous 
croisons ne savent même pas qu'en 
intérim les Œuvres sociales existent. 

Bon nombre de collègues ne savent 
pas qu'ils peuvent bénéficier de for-
mations par leur entreprise de travail 
temporaire. 

Bon nombre de collègues subissent 
les suppressions de mission à la der-
nière minute par les entreprises utili-
satrices. 

Bon nombre de salariés intérimaires 
ne savent pas qu’ils ont des droits ; 
par exemple, une égalité de traitement. 
Pas toujours respectée ! 

Nous cherchons encore de futur(e)s 
candidat(e)s pour le deuxième tour 
(date limite le 5 janvier 2020) 

Contactez-nous ! 
Rejoignez-nous ! 

 
 
Ludovic (référant 
santé FO RANDSTAD) 
07 82 05 75 58 

APPEL MÉDICAL et JBM 
 AUX DELEGUES SYNDICAUX DE LA SANTE 

RANDSTAD

Mathieu (DSC)  
06 59 11 60 27

ELECTIONSELECTIONS
PROFESSIONNELLES

CSE
2 0 1 9

Vous allez bientôt être appelés à élire vos représentants au Comité Social et Economique 
(CSE). 
Cette nouvelle instance est la conséquence des ordonnances Macron qui fusionnent le 
CE, les DP et le CHSCT. 
Pour ces élections, Force Ouvrière vous soumet des listes représentatives de l’ensemble 
des personnels intérimaires.

Le CSE Le CSE 
c’est c’est 
quoi?quoi?         Dans l’interim,

LE CSE, ÇA VOUS CONCERNE AUSSI !                                                                                                        
• Bon nombre de collègues que nous croisons ne savent même pas qu’en intérim les Œuvres sociales existent.
• Bon nombre de collègues ne savent pas qu’ils peuvent bénéficier de formations par leur entreprise de tra-

vail temporaire
• Bon nombre de collègues subissent les suppressions de mission à la dernière minute par les entreprises 

utilisatrices.
• Bon nombre de salariés intérimaires ne savent pas qu’ils ont des droits ; par exemple, une égalité de traite-

ment. Pas toujours respectée !
Nous cherchons encore de futur(e)s candidat(e)s pour le deuxième tour.

Merci de nous contacter avant le 5 janvier. 

En votant massivement pour les listes FORCE OUVRIÈRE,
En donnant votre confiance aux candidats FO,

Vous renforcez le poids de l’organisation au sein des instances de négociations.

Pour un syndicalisme libre et indépendant,
VOTEZ FORCE OUVRIÈRE !

Le résultat de ces élections compte 

pour la représentativité nationale de 

Force Ouvrière.

POUR REVENDIQUER VOS DROITS REJOIGNEZ-NOUS
Mathieu (DSC) 06 59 11 60 27

Ludovic (référent santé FO RANSTAD) 07 82 05 75 58



 RANDSTAD
Nom : _______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse postale : ________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tél. fixe : ____________________________________________________________________________________________________________ Portable : _________________________________________________________________________________________ 

Adresse mail : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

agence de rattachement : _______________________________________________________________________Branche d’activité : __________________________________________________________________________________________  

p CDI    p CDII    p Intérimaire    p J’adhère à FO  

A___________________________________________________________________, le ____________________________________Signature :

En remplissant cette promesse d'adhésion, vous 
serez contacté rapidement par le syndicat des 
services de votre département ou le 
département le plus proche. 
66% du montant de votre cotisation sont dé-
ductibles des impôts ou ouvrent à un crédit 
d'impôt équivalent si vous n'êtes pas impo-
sable. Avec cette cotisation, vous bénéficiez 
des services AFOC (défense des consomma-
teurs) dans votre union départementale Force 
Ouvrière.

À RETOURNER : Par mail en scannant ton bulletin : services@fecfo.fr ou par courrier : FEC-FO - 54, rue d'Hauteville 75010 Paris

Coordonnées des Délégués Syndicaux Centraux (DSC) 
Pour toute information, contactez-nous 

ADECCO 
Béatrice CLUZEL 
✆ 06 85 37 03 44 
interim.fecfo@orange.fr 

CRIT 
Farid HAMMOUDI  
✆ 06 10 22 60 99 

farid.hammoudi78@gmail.com  
MANPOWER 

Régis VERBEKE  
✆ 06 75 21 58 02 

forceouvrieremanpower@dbmail.com 

START PEOPLE 
Maryse DANTIN  

✆ 06 14 39 15 10 
dantin.maryse@sfr.fr 

RANDSTAD 
Mathieu MARECHAL  

✆ 06 59 11 60 27 
fogrouperandstad@gmail.com 

SYNERGIE 
Clément CHARPENTIER  

✆ 06 85 05 72 65 
clement.charpentier@yahoo.fr 

ACTUAL 
Didier CRIEL  

✆ 06 80 13 69 36  
didier.criel@wanadoo.fr  

OXYGENE  
Marie Josée PEYROT  

✆ 06 22 86 21 21  
marie-jo.peyrot@oxygene-interim.fr 

RETROUVEZ-NOUS  
SUR WWW.FO-INTERIM.COM


