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Cher(e)s collegues

Qu’est-ce que FO ? Des femmes et des hommes libres qui se regroupent au-delà de leurs 
choix politiques, religieux ou philosophiques pour constituer une force de défense de 
leurs droits.

• Parce que face à l’individualisation du lien de subordination, inhérent à toute
organisation hiérarchisée, les salariés qui se regroupent deviennent plus forts ;

• Parce que nos conditions de travail ne cessent de se détériorer ;

• Parce qu’il est primordial d’être informé, de connaître ses droits simplement pour
mieux les faire respecter.

à Force Ouvrière il n’existe pas de « direction » par respect pour la démocratie syndicale, 
seul existe un comité constitué de l’ensemble des syndiqués. Les adhérents définissent 
ensemble les orientations de l’organisation à chaque niveau de celle-ci. 

La démocratie syndicale suppose au préalable plusieurs conditions : 

◊ Une information complète des adhérents, afin de permettre à chacun de prendre
part aux débats.

◊ La garantie de pouvoir toujours s’exprimer librement

◊ Une culture du mandat :
Des camarades sont élus pour représenter et porter la voix du syndicat. Ils
ont pour mission de défendre les positions décidées majoritairement lors des
Congrès ou Assemblées générales.

◊ L’accès à des formations pour acquérir progressivement les connaissances
théoriques et pratiques nécessaires pour prendre de nouvelles responsabilités.

Pour prendre toute sa place au sein du syndicat, il importe donc d’en connaître 
les orientations, le mode de fonctionnement, nos élus…  Ce guide est là pour vous 
accompagner dans cette démarche.  

Comme l’a si bien dit Léon Jouhaux : « se syndiquer, c’est oser ensemble pour ne pas se 
résigner seul ». 

Bonne lecture ! 

Amitiés syndicalistes, 
L’équipe FO MACIF 
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PrEMIErE PArTIE 
lA CGT-FO



PRINCIPES DU SyNDICAT CGT-FO
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En dehors de toute considération 
politique, philosophique ou religieuse,  
Force Ouvrière rassemble les salariés 

soucieux de défendre leurs intérêts matériels 
et/ou moraux face aux pouvoirs publics et au 
patronat, à la différence des partis politiques 
qui ont pour vocation, eux, de rassembler 
un maximum de citoyens en vue d’accéder 
à l’exercice du pouvoir, autrement dit à la 
gestion de l’état. La Charte d’Amiens bâtit 
un syndicalisme indépendant (Cf. Annexe 2), 
notamment vis à vis des partis. Différentes 
entorses à ce texte fondateur sont à l’origine 
de scissions dans le mouvement syndical 
ouvrier. Par définition, notre Syndicat se 
place donc comme un contrepoids à toutes 
les représentations politiques qu’elles soient 
nationales, régionales, départementales ou 
locales qui exercent peu ou prou un pouvoir 
décisionnaire ou économique.  

Force Ouvrière attache une attention toute 
particulière aux idéaux républicains et y 
reste fidèle en condamnant fermement 
toute forme de  racisme, d’antisémitisme, de 
xénophobie et d’intégrisme. De même, Force 
Ouvrière proclame l’unité profonde de tous 
les travailleurs, avec ou sans emploi. 

Notre syndicat réaffirme son attachement au 
syndicalisme confédéré qui laisse une place 
de premier ordre à la parole de chacun de nos 
camarades. 
Seul le syndicalisme confédéré FORCE 
OUVRIERE défend tous ces principes. Il préserve 
ainsi le syndicalisme libre et revendicatif, 
réformiste par nature, nécessaire aux salariés 
pour leur assurer des perspectives de progrès 
social et économique 

POUR PlUS D’INFORMATION, CONSUlTEz lE SITE 
DE lA CONFéDéRATION CGT-FO :

www.force-ouvriere.fr

Première partie : la CGT-FO



FO, UN SyNDICAT CONFéDéRé

Un rôle : Regrouper les salariés (actifs, chômeurs et retraités) au-delà de leurs choix politiques, 
religieux ou philosophiques avec un but unique : représenter leurs intérêts communs. Les statuts de 
l’organisation constituent la charte commune. Ces statuts sont consultables en ligne sur : 

www.force-ouvrière.fr 

Les mots-clefs : Liberté, Démocratie, Indépendance.

Une conviction : Le syndicat n’a pas vocation à exercer quelconque pouvoir. Son rôle est d’être un 
contrepoids à tout pouvoir.

Des outils : Le contrat, l’action, les revendications.

Au niveau départemental : Dans tous les départements, les syndicats FO rassemblent toutes les 
branches professionnelles au sein de l’Union Départementale des Syndicats CGT Force Ouvrière (UD 
FO). 

La Confédération rassemble l’ensemble des 
représentations Force Ouvrière du secteur privé 
ainsi que du secteur public. La Confédération 
CGT-FO, c’est donc plus de 15 000 implantations 
syndicales réparties sur tout le territoire (en 
Métropole et dans les DROM - COM) avec 103 
Unions départementales (UD), dans tous les 

secteurs d’activité avec 33 Fédérations nationales 
définies par secteur d’activité (Employés et 
cadres, Services publics et de santé, Pharmacie, 
Transports, Industries chimiques, Enseignement, 
Défense, action sociale, agro-alimentaire, etc.).

Les Unions départementales s’inscrivent 
pleinement dans les principes définis ci-dessus. 
Leur action consiste donc à les décliner au plan 
départemental.

Ainsi, les Unions départementales assument 
la représentation des salariés dans tous les 
organismes départementaux :

• Caisse primaire d’Assurance maladie
• Caisse d’allocations familiales
• Pôle Emploi
• Conseil de Prud’hommes
• Organismes de la formation professionnelle

Etc.

Les Unions départementales assurent par ailleurs 
l’accueil des salariés qui souhaitent adhérer à FO 
et les mettent en relation avec les syndicats FO 
de leur branche professionnelle. 

Les Unions départementales mettent également 
à la disposition des adhérents et des salariés, 
naturellement dans des conditions différentes, 
un certain nombre de services (juridique, 
consommateurs, etc.)
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Les Unions départementales se chargent également de l’organisation d’actions et de manifestations 
locales ou en relai d’actions syndicales dont la Confédération prend l’initiative.

Les salariés sont rattachés à un syndicat, une UD et une Fédération. 

La Confédération dispose d’une association de consommateurs (l’AFOC) à laquelle chaque adhérent 
FO est aussi adhérent de droit (adhésion comprise dans la cotisation). Dans chaque département il 
existe un délégué de l’AFOC : adressez-vous simplement à votre Union départementale FO. 

Pour en savoir plus, consulter :

Le site de la Fédération des Employés 
et Cadres :
http://www.fecfo.fr/

Le site de la section fédérale des assurances   
http://foassurances.unblog.fr/

Le site de la section FO MACIF :
http://www.fomacif.fr/

Quelques sites d’Unions Départementales :

UD de Loire Atlantique : 
http://force-ouvriere44.fr

UR Régionale d’Ile-de-France  :
http://udfo75.nuxit.net/

UD du Nord : 
http://www.udfo59.org/

UD du Rhône : 
http://fo69.fr

UD des Deux-Sèvres :
http://79.force-ouvriere.org/

UD des Bouches du Rhône
http://force-ouvriere13.org/
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COMMENT çA FONCTIONNE  ?

UNIONS 
LOCALES

J'ADHÈRE À FO MACIF

JE DÉPENDS 
D'UN SYNDICAT 

DÉPARTEMENTAL
(ASSURANCES, 

OSDD, SERVICES)

CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL 

FORCE OUVRIÈRE

FÉDÉRATION 
DES 

EMPLOYÉS 
ET CADRES

UNIONS 
DÉPARTEMENTALES

AFOC SERVICES 
JURIDIQUES
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FO continue la C.G.T. ses origines de 1895 à aujourd’hui

Congrès de Limoges
Fusion de la Fédération des 

Métiers et de la Fédération des 
Bourses du Travail 

 1895

Front Populaire
Réunification syndicale 

 1936

Accord du Perreux
Réunification syndicale

 1943

Noyautage de la CGT 
par le PCF

Troisième scission CGT, 
CGT-FO et FEN

  1947

GUERRE
Révolution Russe

  1914-1918

Congrès de Lille
Naissance du Parti Communiste 

Français (PCF)

  1921

  1906

  1919

Pacte
Germano-Soviétique

  1939

Création de la C.F.T.C.
1919

Scission 
C.F.D.T. C.F.T.C.

1964

Les syndicats confédérés FORCE OUVRIERE représentent les tendances de la C.G.T.
depuis ses origines et s’imprègnent de la ligne traditionnelle du mouvement syndical Français.

Création de la C.G.T.
Charte d’Amiens

(Charte d’unité)

1ère Scission 
C.G.T. - C.G.T.U.

(Tendance 
communiste)

C.G.T.

 2ème Scission
C.G.T. - C.G.T.U.

C.G.T.

3ème Scission 
C.G.T.

C.G.T.

F.E.n.

Création de la C.G.T.-FOrCE OUVrIèrE
  1947



FO est un syndicat et trouve son origine dans la première Confédération 
Interprofessionnelle, créée à Limoges en 1895. Celle qu’on nommait 
«Confédération Générale du Travail» (CGT) avait pour seul objet la défense 
des intérêts des salariés. Par la suite, ce syndicat a subi l’influence du Parti 
Communiste Français. La main mise d’un parti politique bafoue l’idéal 
d’indépendance de la lutte syndicale : une scission est inévitable. Toutes celles 
et ceux attachés à l’indépendance syndicale condamnèrent et refusèrent la 
politisation de leur syndicat. Les membres choisissent leur combat, non le Parti. 
Fruit de cette pensée, « Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière» (la 
CGT-FO) naît en Avril 1948. 

L’acronyme CGT a été adopté dès les origines 
du mouvement interprofessionnel. Afin de 
poursuivre l’idéal de liberté et d’indépendance 
syndicale de ce mouvement, il est de notre 
devoir de rester fidèles aux lettres C, G et T. La 
CGT-FO est désormais largement connue sous le 
nom de Force Ouvrière ou FO. 

Profondément attachée aux valeurs républicaines 
(Liberté - Égalité - Fraternité - Laïcité), FO refuse 
toute influence qu’elle provienne du patronat, 
des gouvernants, des partis politiques, d’une 
philosophie ou bien même d’une religion. 
L’orientation indépendante du syndicat FO 
se base sur la Charte d’Amiens (en fin de 
guide) cherchant à regrouper toutes les luttes 
professionnelles « en dehors de toute  école 
politique ». 

Depuis ses origines, Force Ouvrière ne prend 
pas position à l’occasion des consultations 
politiques électorales à tous les niveaux. La 
seule exception a eu lieu en 1969, à l’occasion 
d’un référendum à propos de la fusion du Sénat 
avec le Conseil économique et social. Force 
ouvrière considérait cette réforme comme une 

voie ouverte au corporatisme et à l’intrusion 
du politique dans le mouvement syndical. 
L’indépendance était menacée, la CGT-FO s’était 
alors prononcée. 
La CGT-FO est à l’origine de la création de 
nombreuses structures de protection sociale 
collective (UNEDIC - Retraites complémentaires 
notamment). Selon notre vision, la pratique 
contractuelle pose les fondations de la 
construction et du développement des droits 
collectifs à tous les niveaux (interprofessionnel - 
branches d’activité - entreprises). 

En ce sens, Force Ouvrière a toujours combattu 
le “tout État” comme le “tout marché”. 

Force Ouvrière défend le service public ainsi 
que la Sécurité Sociale puisque ces structures 
garantissent des droits égaux à tous les citoyens. 
Le combat historique mené en 1995 contre 
l’étatisation de la Sécurité Sociale s’inscrit dans 
cette droite lignée. Autre combat, FO s’oppose 
à la refonte sociale, à l’origine de conflits avec le 
patronat. Livrer au marché toutes les structures 
collectives et solidaires ne nous apparaît pas 
comme une solution viable. 

Ligne de conduite de Force Ouvrière depuis 1895, l’indépendance syndicale est aussi ce qui assure 
son avenir en tant que valeur fondamentale. 
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Mais pourquoi avoir conservé l’acronyme CGT ?

UN PEU D'hISTOIRE



 de poursuivre l'amélioration des conditions des personnels, de défendre leurs intérêts 
professionnels. 

 de resserrer les liens de solidarité et d'unir tous les salariés afin de pouvoir lutter contre leur 
exploitation
 

 d'œuvrer à l’émancipation des salariés

Première partie : la CGT-FO
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l’ACTION DE FORCE OUVRIèRE
REVENDIqUER, AGIR, NéGOCIER

Le syndicat a pour but : 

Revendiquer, c’est formuler ce que nous voulons, exiger de nouveaux droits et des garanties solides 
pour les personnels concernés. 

Pour faire respecter les droits des agents, l’action est indispensable. Lorsque la Direction Générale 
ignore aussi bien l’expression du syndicat que celle des personnels, notre responsabilité est 
d’organiser des mobilisations qui vont de la signature de pétitions à la grève. La grève n’est qu’un 
dernier recours.

Les revendications doivent se traduire par des avancées concrètes. Pour ce faire, l’étape de la 
négociation est incontournable. Le syndicat, sur la base du rapport de force établi, rencontre la 
Direction Générale pour obtenir l’ouverture de négociations et la pousser à prendre des décisions 
attendues par les personnels. 

La revendication est la première raison d’être du syndicat

• l’action interprofessionnelle, en lien avec nos 
Fédérations et la Confédération, nos Unions 
départementales et Unions locales, 

• des interventions pour défendre des dossiers 
individuels (ceux des camarades syndiqués 
étant prioritaires),

• la défense des personnels par notre action au 
sein du Comité Social et Economique,

• des interventions sur des dossiers collectifs : 
salaires, hausse du ticket restaurant, moyens 
matériels, (informatique, immobilier…)  
effectifs, temps de travail, frais de 
déplacement, précarité, recrutement des 
travailleurs handicapés et adaptation des 
postes de travail, formation professionnelle, 
sécurité des agents, réglementation relative à 
la gestion des mouvements et des carrières… 

L’action du syndicat revêt plusieurs formes :



DEUXIEME PArTIE 
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Présente depuis longtemps à la MACIF, notre 

organisation syndicale était auparavant 

implantée de manière très inégale sur 

l’ensemble du territoire. Représentatifs 

depuis 2019, nous sommes désormais des 

centaines d’adhérents dans l’ensemble des 

sociétés du Groupe. De plus, FO est très 

bien implantée chez AESIO, nous sommes 

majoritaires à SECURIMUT et également 

implantés chez AVIVA.

 
Malgré les changements de personnes et 

les restructurations de l’entreprise, nous 

travaillons depuis toujours à ce que FORCE 

OUVRIERE soit présente partout au plus près 

des salariés. C’est ce que nous souhaitons 

poursuivre sur ce prochain mandat. 

Dans une entreprise où l’humain est de plus 

en plus éloigné des directions, où le télétravail 

et la management isolent les salariés, nous 

souhaitons être le lien entre tous.  

 
Entre l’acceptation systématique des uns 

de l’ensemble des reculs sociaux subis ces 

dernières années et l’opposition automatique 

des autres, FO porte une voix différente. Nous 

souhaitons apporter aux salariés un soutien 

determiné et indépendant tout en gardant 

la capacité à négocier pour obtenir des 

compromis favorables aux salariés du groupe. 

C’est cette ligne que nous avons défendue 

lors des dernières négociations annuelles 

obligatoires (NAO) ou sur le Télétravail, et 

que nous souhaitons poursuivre ensemble 

dans les prochaines années.

 
Les nouvelles restructurations qui naitront 

de la création D’AEMA ou du rachat d’AVIVA 

nécessiteront un syndicat au plus près de 

chacun d’entre vous malgré une organisation 

de l’entreprise qui tente d’éloigner chaque 

jour les élus des salariés. 

Nous restons déterminés à être l’outil de 

défense de l’ensemble des salariés.
 

Adhérer à FORCE OUVRIERE dans le groupe 

MACIF, c’est garder ses idées, sa liberté 

de penser et ses 

convictions. 
Ce n’est pas le syndicat 

qui vous dit quoi dire et 

penser, mais vous qui 

décidez des actions du 

syndicat.
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Que défendre avec FO ?

Des droits collectifs : contre l’individualisation, rechercher des droits qui s’appliquent à tous.

Une égalité de traitement pour tous les salariés : chaque salarié est traité de la même manière 
sans discrimination ni favoritisme que ce soit pour les objectifs, les congés, la charge de travail ou 
les salaires.

Le maintien de tous les emplois et sites de travail : arrêt des  fermetures d’agence ou de site de 
travail et maintien des emplois qui s’y trouvent.

Un meilleur équilibre vie privée/vie professionnelle : mettre fin à l’augmentation des amplitudes 
horaires et revoir les plannings pour permettre à chacun de vivre mieux.

Des augmentations de salaires pour tous : permettre des augmentations générales qui garantis-
sent a minima le maintien du niveau de vie pour tous.

Et bien d’autres choses encore concernant les nouvelles classifications, la fusion avec AESIO, le 
rachat d’AVIVA, ou encore l’aménagement du télé-travail…

FO défend des activités en phase avec les 
souhaits des salariés :

` des accès simples aux prestations simples 
(site internet, application mobile)

` des prestations du CSE pour le plus grand 
nombre ( Ex : subventions sports/loisirs, 
chèque cadeaux, chèques vacances, voyages 
dans des grandes villes européennes, parc 
attractions…)

Activités Sociales et Culturelles – Budget des CSE 
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INSTANCES 
ET STRUCTURATION SOCIAlE

DU GROUPE MACIF

CSE Groupe MACIF
(conventionnel ie avec compétences consultatives)

UES 
Services 

transverses

UES 
SAM

MACIF

UES 
Finance 
épargne

UES 
Santé

Prévoyance

CSE Unique CSE Unique CSE Unique CSE Unique

CSSCT Unique 4 CSSCT 
4 com’ métiers

4 com’ RP

CSSCT Unique CSSCT Unique

Aema Groupe MACIF SAM GIE MFE APIVIA
MACIF

Mutuelle
GIE MMF MA & S MUTAVIE

MACIFILIA GIE GERAP

Avec votre soutien, FO mettra tout en oeuvre pour défendre les intérêts des salariés
dans toutes les entreprises du groupe



TrOISIèME PArTIE 
SE SYnDIQUEr



MACIF
élections
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Pourquoi faut-il se syndiquer ?

Se syndiquer c’est :

 Î Se défendre, car les statuts, les conventions collectives ont fait et font toujours l’objet de remises 
en cause. L’objectif numéro 1 du patronat comme des pouvoirs publics restant la réduction à 
toute force du coût du travail et donc de tout ce qui concerne les droits des travailleurs ;

 Î Revendiquer, car les richesses s’accroissent et la modalité la plus efficace de partage de celles-
ci, c’est encore et toujours la revendication salariale, qui soutient la consommation intérieure et 
finance notre protection sociale.

 Î être solidaire, car personne ne peut prétendre contrebalancer seul la puissance des employeurs 
et de la finance.

Mais pour cela, il faut une organisation libre et indépendante, qui s’appuie sur ses adhérents, ses 
militants, qui crée des syndicats, qui multiplie ses implantations. Et chaque année, FORCE OUVRIERE 
crée de nouvelles implantations.

La Confédération Force Ouvrière est présente à travers ses Unions départementales. 

Vous avez un syndicat des assurances sur votre département qui vous permettra de vous défendre, de 
porter vos revendications et qui vous permettra de bénéficier de la solidarité de tous ses adhérents. 
Alors rejoignez-nous, faites le premier pas, c’est un droit et l’expression de votre libre arbitre dans 
une société où bien souvent d’autres font tout pour penser à notre place.
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Troisième partie : Se syndiquer
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qUI EST CONCERNé 
PAR lE SyNDICAlISME ?

Tous les salariés, c’est à dire, toutes celles et tous ceux qui perçoivent un salaire en contrepartie de 
leur travail, y compris ceux qui sont à la recherche d’un emploi ou privé d’emploi.

En fait, le syndicalisme c’est la solidarité entre tous les salariés, quelles que soient leur situation, leur 
secteur d’activité, leur qualification et leur âge.

Comment mettre cette 
solidarité en action ?

En étant ensemble dans un 
syndicat, afin d’échapper au jeu 
du patronat qui nous oppose 
les uns aux autres et licencie 
les uns comme les autres.

Quelle est la force 
d’un syndicat ?

Celle que lui donnent le 
nombre et la détermination 
des adhérents et des militants. 
Mais une force, c’est comme 
la forme, ça s’entretient ; 
en matière syndicale, il faut 
toujours plus d’adhérents 
informés et formés, pour 
défendre leurs droits et 
obtenir de nouvelles avancées 
et garanties sociales.

Pourquoi les salariés 
ne sont-ils pas tous syndiqués ?

Certains pensent qu’ils sont 
assez forts pour se défendre  
seuls. D’autres comptent 
ouvertement ou non sur les 
syndiqués, mais ne font rien 
eux-mêmes.

Pour toutes ces raisons, un vrai syndicat est indispensable !

Regardez autour de vous, de regroupements en réorganisations, les entreprises deviennent de plus 
en plus fortes. Elles gagnent de plus en plus de terrain et s’engouffrent dans le secteur public où la 
«privatisation» est à l’œuvre.

Le moyen de se regrouper pour les salariés, c’est le syndicat. Un syndicat libre et indépendant crée 
un rapport de force qui permet de négocier d’égal à égal, afin d’obtenir ce que vous n’obtiendrez 
jamais seuls.

Troisième partie : Se syndiquer
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à qUOI ENGAGE l’ADhéSION 
à FO ?

Le syndicat FO repose sur un fonctionnement 
autonome et démocratique, les décisions y sont 
prises en assemblée à la majorité. Pour une 
meilleure représentativité, votre présence apparaît 
indispensable. 

Choisir un syndicat, c’est aussi s’engager. S’engager 
pour défendre vos droits mais également s’engager 
auprès des autres camarades FO, leur être solidaires.
Les obligations d’une adhésion ne vont pas plus loin 

que cette obligation de solidarité, d’une participation 
régulière aux assemblées et du versement de votre 
cotisation. 

à chacun de définir le temps, et la manière dont il 
souhaite vivre « son » syndicalisme.

 Î Adhérer : Votre adhésion sert autant la défense de vos droits que ceux des autres salariés. Grâce à 
chacune des adhésions, votre syndicat gagne du poids qui représente autant de force dans les différentes 
négociations. L’adhésion devient un acte significatif et responsable.

 Î Militer : Vous participez activement à la vie de votre syndicat, vous défendez vos idées, vous prenez en 
charge les revendications et vous faites partager vos convictions aux autres. Votre vie se remplit, vous 
avez le sentiment fondé d’être utile, de ne plus subir. 

 Î Assurer des responsabilités : Vous vous êtes pris au jeu du militantisme, les syndiqués reconnaissent 
vos qualités et vous font confiance, alors les responsabilités vous attendent. De délégué(e) du 
personnel à délégué(e) syndical(e), de secrétaire de syndicat à secrétaire départemental, de 
conseiller prud’homal à administrateur d’un organisme social, etc., elles ne manquent pas…
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à FO toutes les opinions peuvent s’exprimer, et toutes les voix sont légales. Le débat, la confrontation des 
idées sont la force de notre organisation, ne l’oublions pas !

Une adhésion n’est pas une chaîne. Vous pouvez cessez de cotiser et donc d’adhérer dès lors que vous le 
désirez..

Quelles sont mes obligations ?

Troisième partie : Se syndiquer



L’indépendance de notre syndicat repose sur le paiement des cotisations de tous les adhérents. Pour être libre 
et indépendant, le syndicat se prive (au maximum) de ressources d’origine extérieure (lobbying, sponsoring, 
subventions…). 

L’adhérent achète une carte annuelle et un timbre mensuel (soit 12 par an). 

Le montant des cotisations (carte + timbres) résulte de l’addition de plusieurs critères : 

    un montant de base fixé par la Confédération, destiné au fonctionnement de 
      l’organisation confédérale, 
    une quote-part fixée par la Fédération de rattachement 
    une quote-part fixée par chaque Union départementale 
    une quote-part fixée par le syndicat départemental 

La cotisation est équivalente à au moins une heure de salaire par mois. 

la MACIF , la cotisation à Force Ouvrière revient entre 4€ et 5€ par mois (selon le département ou sa 
classification), avec le crédit d’impôt (crédit d’impôt égal à 66%).

Adressez-vous auprès d’un représentant Force Ouvrière de votre entourage pour plus de précisions.
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l’ADhéSION à FO :
COMBIEN ? POURqUOI ?

Troisième partie : Se syndiquer



La qualité d’adhérent s’acquiert en acquittant auprès de sa section syndicale une cotisation. 
Vous pouvez régler votre cotisation comme vous le souhaitez : par mois, par trimestre, par an, selon 
la décision prise par les syndiqués au sein de leur syndicat.

Un salarié adhérant en cours d’année se verra proratiser sa cotisation.

Important : 66 % de votre cotisation est déductible de l’impôt sur les revenus 

A quoi sert ma cotisation ?
Pour le syndicat, la cotisation permet notamment de financer : 
• Les Congrès 
• Les formations
• Des actions en justice (dossiers individuels et collectifs) 
• La production de documents (notamment lors des élections professionnelles), etc.

à FO, la défense de ses droits passe par la formation de l’adhérent. De la connaissance de ses droits 
naît leur défense. Adhérer à FO permet d’avoir accès à plus d’informations. 

COMMENT RéGlER 
MA COTISATION ?

Convention collective, Code du travail, contrat 

de travail, statuts particuliers, salaires, horaires, 

congés, hygiène et sécurité, égalité professionnelle 

et salariale entre hommes et femmes, droits des 

handicapés, discrimination, harcèlements moral 

et sexuel, médecine du travail, etc. Dans tous ces 

domaines, FO est en mesure de renseigner, de 

vérifier, de préciser, d’orienter, de conseiller tous 

les salariés qui le souhaitent.                

Troisième partie : Se syndiquer
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DROIT DU TRAVAIl 

FO fonctionne sur un principe simple : la participation de tous les adhérents aux diverses décisions 
prises. Adhérer permet de donner son avis, de faire entendre sa voix, de partager son analyse sur les 
positions ou décisions prises par le syndicat. L’adhésion donne également accès à tout le soutien que 
peut apporter une grande organisation dans différents domaines :

Sécurité sociale, allocations familiales, caisses 

de retraite, assurance chômage, AFPA, 

formation professionnelle, etc.., FO a des 

administrateurs dans tous les organismes 

sociaux, qui peuvent vous expliquer les 

démarches à engager, suivre un dossier 

urgent, faire corriger de possibles erreurs, 

etc.                      

PROTECTION SOCIAlE



Sans oublier les moments d’échanges, de débats, la possibilité de rencontrer des gens d’univers 
différents et tous ces moments de la vie syndicale qui permettent un enrichissement personnel.

Troisième partie : Se syndiquer
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PRUD’hOMMES

                     

DANS lA VIE qUOTIDIENNE

Mais également plein d’autres avantages :

             

lA FORMATION SyNDICAlE

             

lA PROTECTION JURIDIqUE
                            

UNE ASSURANCE ACTIVITE SyNDICAlE

                                               

lES PUBlICATIONS SyNDICAlES
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AnnEXES
Annexe 1 - lA ChARTE D’AMIENS

Annexe 2 - BUllETIN D’ADhéSION
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XVème CONGRèS NATIONAl CORPORATIF - 
IXème CONGRèS DE lA C.G.T. -
AMIENS, 8-16 OCTOBRE 1906.

Le Congrès confédéral d’Amiens confirme 
l’article 2, constitutif de la C.G.T. La C.G.T. 
regroupe, en dehors de toute école 

politique, tous les travailleurs conscients de la 
lutte à mener pour la disparition du salariat et 
du patronat.
Le Congrès considère que cette déclaration 
est une reconnaissance de la lutte de classes, 
qui oppose sur le terrain économique les 
travailleurs en révolte contre toutes les 
formes d’exploitation et d’oppression, tant 
matérielles que morales, mises en oeuvre par 
la classe capitaliste contre la classe ouvrière. 
Le Congrès précise, par les points suivants, 
cette affirmation théorique : dans l’œuvre 
revendicatrice quotidienne, le syndicalisme 
poursuit la coordination des efforts ouvriers, 
l’accroissement du mieux-être des travailleurs 
par la réalisation d’améliorations immédiates, 
telles que la diminution des heures de travail, 
l’augmentation des salaires, etc. Mais cette 
besogne n’est qu’un côté de l’œuvre du 
syndicalisme ; il prépare l’émancipation intégrale 
qui ne peut se réaliser que par l’expropriation 
capitaliste ; il préconise comme moyen d’action 
la grève générale et il considère que le syndicat, 
aujourd’hui groupement de résistance, sera, 

dans l’avenir, le groupe de production et de 
répartition, base de réorganisation sociale. Le 
Congrès déclare que cette double besogne, 
quotidienne et d’avenir, découle de la situation 
des salariés qui pèse sur la classe ouvrière et qui 
fait, à tous les travailleurs, quelles que soient 
leurs opinions ou leurs tendances politiques 
ou philosophiques, un devoir d’appartenir 
au groupement essentiel qu’est le syndicat. 
Comme conséquence, en ce qui concerne les 
individus, le Congrès affirme l’entière liberté 
pour le syndiqué, de participer, en dehors du 
groupement corporatif, à telles formes de lutte 
correspondant à sa conception philosophique 
ou politique, se bornant à lui demander, 
en réciprocité, de ne pas introduire dans le 
syndicat les opinions qu’il professe au dehors. 
En ce qui concerne les organisations, le Congrès 
déclare qu’afin que le syndicalisme atteigne 
son maximum d’effet, l’action économique doit 
s’exercer directement contre le patronat, les 
organisations confédérées n’ayant pas, en tant 
que groupements syndicaux, à se préoccuper 
des partis et des sectes qui, en dehors et à 
côté, peuvent poursuivre en toute liberté la 
transformation sociale.

�

Léon JOUHAUX
Paris : 1er juillet 1879 - 28 avril 1954 5 novembre 1951
Léon JOUHAUX reçoit le Prix Nobel de la Paix

L’ancien secrétaire de la C.G.T. se voit décerner la plus haute distinction 
internationale pour son action courageuse menée au sein du syndicat 
tout au long de la deuxième guerre mondiale. Malgré la dissolution 
de la C.G.T. par le régime de Vichy, JOUHAUX continuera à remplir ses 
fonctions de directeur de la C.G.T. devenue en 1947 la C.G.T. - Force 
Ouvrière.
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sigNAtuRe :
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Fédération FO des Employés et Cadres 
Délégation nationale FO MACIF

54, rue de hauteville
75010 PARIS
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Contact FO MACIF : 06 72 44 48 63

�



M
AC
IF


