
 

Tract FO A2M-PL 2021 06 

 

Que peut apporter ma candidature 
à Force Ouvrière ? 

 

Lorsqu’on est isolé dans son entreprise, 
on a besoin d’être soutenu et défendu. 
C’est une illusion de croire qu’on est 
assez fort pour se défendre seul. On a 
besoin aussi d’être renseigné et 
conseillé. Un vrai syndicat est là pour 
ça ! 

Non seulement, FO défend les droits 
des salariés au quotidien mais, sur un plan général, fait valoir 
ses revendications, négocie et fait entendre la voix des 
salariés afin d’obtenir l’amélioration du niveau de vie, des 
conditions de travail. 
 

MA CANDIDATURE 
 

NOM Prénom : ...................................................................................................  

Date de naissance : .........................................................................................  

Je souhaite me porter candidat sur les listes FORCE OUVRIERE des 
élections professionnelles 2021 du groupe . J’accepte la 
publication de ma candidature sans conditions ni réserves. 

Pour servir et valoir ce que de droit, le ......................................................  

signature : 
 
 
D
r
o
i
Droit à l’image 
Je soussigné(e), ................................................................ , accepte la 
publication de ma photo sur le site de vote ouvert aux élections 
professionnelles 2021 d’Apivia Macif Mutuelle ainsi que sur les 
documents en lien avec ces élections. Je joins ma photo d’identité. 

Pour servir et valoir ce que de 
droit, le…………………………… 

signature : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Je préfère            c une position éligible      c une position non éligible 

c être élu au CSE  c être représentant de proximité 
c un autre mandat c sans mandat 

Contacts : 
M CORNILLAUD 06 72  44 48 63 
B CHEDEMAIL06 16 54 68 85 
J-L GUERIN 07 77 85 96 94 

 

fo.macif@gail.com 
 

Lieu de travail :……………………….….      

Fonction :………………………………… 

Classification :………..……………….…                    

 

Une Force : l’ indépendance. 

Un Outil : la syndicalisation FO. 
Laisse ton empreinte, 

deviens candidat ! 

Que défendre avec FO ? 
§ droits collectifs 
§ égalité de traitement pour 

tous les salariés 
§ maintien des emplois et sites 
§ augmentations de salaires 

pour tous 

 


