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du personnel :

Dans l’interim,
LE CSE, ÇA VOUS CONCERNE AUSSI !

En votant massivement pour les listes FORCE OUVRIÈRE,

En donnant votre confiance aux candidats FO,

Mathieu (DSC)
06 59 11 60 27

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

Pour un syndicalisme libre et indépendant,

VOTEZ 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 : ________________________________________________________________________________________________________________

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 déductibles des impôts ou ouvrent à un crédit
d'impôt équivalent si vous n'êtes pas imposable. Avec cette cotisation, vous bénéficiez
des services AFOC (défense des consommateurs) dans votre union départementale Force
Ouvrière.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

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 :

____________________________________

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

