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L’Echo des Clercs 
BULLETIN SYNDICAL DE LA FEDERATION GENERALE DES  

CLERCS ET EMPLOYES DE NOTAIRE - SECTION ALSACE-MOSELLE 
EDITORIAL :  

Convention collective et Code du travail : défendons-les ! 
   La convention collective et le code du travail font partie intégrante de 
notre vie professionnelle. Pour certains employeurs, les oreilles sifflent 
lorsqu’ils entendent ces deux termes, car certains se contenteraient bien de 
vivre « sans » afin de  disposer de leurs salariés pour les rendre corvéables 
à merci…c’est à nous de défendre leurs droits, vos droits.  
Défendons une valeur décente du point de salaire et l’augmentation 
des rémunérations, seules réponses pérennes aux pertes de pouvoir 
d’achat. 
Défendons la corrélation diplômes – classifications, car être titulaire de 
tel ou tel diplôme ou titre à finalité professionnelle, confère au salarié une 
classification. Est-il encore aujourd’hui, admissible que certains 
employeurs mettent des freins à certains salariés qui souhaiteraient 
poursuivre des formations «  certifiantes »  au risque qu’en cas de réussite, 
l’employeur devra les … augmenter ! 
Défendons l’entretien annuel d’évaluation. C’est cet entretien qui 
permet  aux salariés de porter à la connaissance de son employeur ses 
demandes concernant ses conditions de travail, sa classification, sa 
rémunération, sa progression sociale et ses perspectives d’évolution 
professionnelle. Est-il encore admissible que certains employeurs 
« ignorent » cette obligation ? 
Défendons l’entretien professionnel tous les 2 ans. C’est un rendez-vous 
périodique d’échange entre l’employeur et le salarié autour  de son projet 
professionnel. C’est  aussi l’occasion pour le salarié d’articuler son  projet 
et les besoins de l’office notarial, notamment en recourant aux moyens de 
la formation professionnelle.  
Défendons l’entretien professionnel tous les 6 ans. Il doit être 
approfondi pour aboutir à un état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel du salarié dans l’office notarial dont le contenu est normé. 
Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bien bénéficié des 
entretiens professionnels tous les 2 ans et recense au cours des six années 
les actions de formation suivies par le salarié, les évolutions salariales ou 
les évolutions professionnelles intervenues, les validations des acquis de 
l’expérience (VAE) ou certifications, mêmes partielles, obtenues par le 
salarié. 
Défendons une formation professionnelle de qualité et le plan de 
formation. C’est une obligation de l’employeur que de proposer des 
actions de formation d’adaptation au poste et de maintien dans l’emploi. 
Certains employeurs considèrent encore la formation comme une charge 
et non un investissement ! En cas de rupture du contrat de travail, le 
salarié peut mettre en avant l’absence de formation pour justifier, dans 
certains cas, l’absence d’une cause réelle et sérieuse. Force Ouvrière  a 
toujours fait de la formation professionnelle l’un des moteurs de son 
action pour la promotion sociale de l’ensemble des salariés. La FGCEN-
FO a toujours su s’approprier les fondements de l’action syndicale en 
matière de formation professionnelle. Notre Fédération maîtrise  les outils 
et les dispositifs de la formation professionnelle qui bien qu’ils peuvent 
apparaître comme complexes, aident et revendiquent à l'évolution 
professionnelle et à la promotion sociale. que les salariés du notariat 
puissent élever leur niveau de qualification contrairement à «  certains »  
qui souhaiteraient former des salariés à des « sous-niveaux » pour les 
payer au rabais, en sorte des perles à « bas coût ». 

          Défendons les actions de formation 
certifiantes et qualifiantes, gages d’un bon 
niveau et conférant au salarié une 
reconnaissance. Haro donc sur les 
formations « light », « low-cost » que 
veulent mettre en place les instances 
professionnelles et certains organismes de 
formation dans le but  de former des jeunes 
salariés venus de la restauration, du 
commerce … en … 70 voire 35 heures ! 
Sont-ils devenus fous ? 
Défendons les conditions de travail dans 
les Etudes Notariales. Tout salarié mérite 
le respect, la dignité humaine. Notre 
Fédération réagira à toutes demandes de 
salarié(e)s qui subissent des contraintes et 
des harcèlements moraux et partout où la 
dignité humaine est mise en cause, voire 
bafouée. Pour toutes ces raisons, notre 
Fédération n’hésitera pas (et elle l’a déjà 
fait) d’avertir les instances professionnelles 
voire même le Procureur de la République.   
                                           Serge Baumann 
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ETAT D’URGENCE SUR LES SALAIRES 
(extrait du journal de la FEC-FO – « Debout n° 156 » - à laquelle la FGCEN-FO est affiliée) 

Au quotidien, salariés, retraités, demandeurs d’emploi, étudiants, etc. subissent une forte baisse de leur pouvoir 
d’achat. Seule une petite catégorie semble épargnée grâce à un partage des richesses de plus en plus inégalitaire. 
Les chiffres sont là. La crise que nous traversons a eu pour conséquence l’explosion des revenus des plus aisés. Ce 
n’est là qu’une infime minorité de la population, pour les autres la situation est toute autre. Certains vous diront – 
surtout le patronat – que c’est la faute de l’inflation. Effectivement, l’inflation en Europe et dans le monde est 
repartie beaucoup plus fortement que prévue. Les prévisions de 2021 qui annonçaient pour 2022 une inflation à 3 
ou 4% sont très largement dépassées, puisque un taux de  6% d’inflation est déjà atteint en France, même que  l’on 
parle maintenant déjà de  8 à 10% en fin d’année. La première solution est d’augmenter les salaires, les pensions, 
les allocations et les minimas sociaux au moins à hauteur de  ce taux d’inflation, afin de maintenir le pouvoir d’achat 
de foyers qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Que l’on ne dise pas que les augmentations de 
salaires sont la source de l’explosion des prix et de l’inflation car, si cela était avéré vrai (vu le peu d’augmentation 
actuelle des salaires) , il n’y aurait pas l’inflation que l’on connaît actuellement. Spéculation et libéralisme 
économique font actuellement bon ménage. Profits faramineux de Total ! mais  n’oublions par les profits réalisés 
dans d’autres secteurs. Pour la FEC-FO, il faut que ça cesse, il y a urgence à agir. Il faut revendiquer ensemble, la fin 
de l’austérité salariale et revendiquer  des augmentations générales tant des salaires que des pensions à minima au 
moins à hauteur de l’inflation. Il est inadmissible que patronat et le Gouvernement puissent affirmer que l’inflation 
est à près de 6% et que pour y remédier, ils vont augmenter les salaires de 2 ou 3% ! Là, le compte n’y est plus ! 
d’autant plus que dans de nombreuses entreprises, (offices notariaux : note de l’Echo des Clercs) il y a du « grain à 
moudre ». Ce ne sont pas les « primettes » ou chèques en tout genre qui vont résoudre le problème. Ce sont des 
pansements sur une jambe de bois. Les besoins sont clairs : un vrai salaire, un vrai emploi (à temps plein et en CDI), 
une évolution professionnelle et une progression sociale, ainsi qu’une retraite suffisante pour pouvoir vivre 
dignement. Voilà nos principales revendications afin  que ce ne soient pas toujours les mêmes qui payent la note. La 
FEC FO (la FGCEN-FO s’y associe) ne lâchera rien. Nous comptons sur vous tous pour nous rejoindre et pour nous 
aider à porter ces revendications. 

Car ensemble, on est plus fort ! alors, Rejoignez-nous et adhérez à la FGCEN-FO. 

Santé mentale des salariés en France, impact du télétravail 
    Près d’un salarié sur deux est en détresse 
psychologique, soit une hausse de 7 points par rapport 
au mois de mai 2021. Cet épuisement est mesuré sur la 
base d’enquêtes scientifiques, affirme ce     Cabinet 
indépendant spécialisé dans la promotion de la Qualité 
de Vie au Travail (QVT) et la prévention des Risques 
Psychosociaux (RPS) ». Il s’agit de la 4ème vague d’un « 
Baromètre de la santé psychologique des salariés 
français en période de crise » réalisé par OpinionWay et 
initié pendant le premier confinement. 

Un tiers des salariés est même en état d’épuisement 
émotionnel sévère et 5 % sont en burn out.  Par ailleurs, 
les personnes en télétravail sont nombreuses à souligner 
des incivilités numériques. Des comportements observés 
d’abord chez les clients, suivis des collègues et aussi des 
managers. Le notariat n’y échappe pas. Cela peut être de 
la petite incivilité : pendant les réunions, 7 personnes en 
télétravail sur 10 ont bien à l’esprit que plusieurs 
personnes n’écoutent pas ou font autre chose. Mais il y 
a aussi des ressentis plus forts : 6 sur 10 estiment que les 
outils numériques sont utilisés pour les surveiller 
pendant leurs connections.  

   Par ailleurs, plus de 5 salariés en télétravail sur 10 
trouvent qu’il y a davantage de mails envoyés avec copie 
à la hiérarchie pour mettre la pression, et un tiers de 
ceux interrogés, remarquent recevoir plus de courriels 
rédigés en lettres majuscules, en gras ou avec des points 
d’exclamation. Anxiété, stress, perte de sens expliquent 
ces statistiques. La crise a, pour certains, été un 
déclencheur : mon travail est inutile, disent 35 % des 
sondés. Le rapport au travail et l’engagement des 
salariés apparaît en nette baisse, et  le télétravail est 
porteur de nouveaux risques psycho-sociaux : isolement, 
surcharge, sentiment d’être surveillés en permanence. 
Là où la 50 % des salariés interrogés disent rester dans 
leur entreprise faute de trouver mieux, le taux s’élève à 
60% pour ceux en télétravail complet. 

   Il ne s’agit pas seulement du télétravail, mais surtout 
du télétravail lié à un contexte extrêmement anxiogène. 
Les gens sont soulagés d’être en télétravail dans la 
mesure où ils se sentent protégés, ils sont chez eux, ils 
n’ont plus à utiliser les transports en commun . En tout 
cas, pour l’Île-de-France, c’est plutôt positif.  
                                                                                      …/… 



…/…  
    Il y a cependant des facteurs liés à l’évolution de la 
société qui font que les gens sont angoissés. Tout leur 
système de références est en train de bouger et ils ont 
l’impression d’être en face d’une grande remise en 
question. Tout cela renvoie à des facteurs d’instabilité 
psychologique profonds. 

    Il est probable que les entreprises n’ont pas 
suffisamment pris la mesure de ce mal être. Beaucoup 
d’entre elles se comportent comme si cette crise était 
passée, ainsi la charge de travail et les exigences 
augmentent de façon significative, sans prendre en 
compte le passif, l’historique, et l’état psychologique des 
personnes. Force est de constater qu’il en est de même 
dans le notariat.  

    Un numéro vert spécifique pour les télétravailleurs : 
cette ligne téléphonique proposée par le Ministère du 
Travail vient d’être lancée pour « accompagner les 
salariés des TPE et PME qui se sentent particulièrement 
isolés ou vivent difficilement l’exercice de leur activité 
en télétravail ». Le numéro  0 800 13 00 00, est un 
service anonyme, gratuit et accessible  24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, avec jusqu’à 70 psychologues qui y sont 
mobilisés.  

    Evidemment, il ne suffit pas de mettre en place un 
numéro vert pour régler tous les problèmes, l’entreprise 
doit aussi accompagner son personnel pour passer cette 
période difficile. L’humain reste l’humain.  
                                                                       Philippe AUZOU 

 

Des arrêts maladie de longue durée qui s’envolent 

En 2020, les arrêts longs c.à.d. de plus de trente jours, représentaient 12 % des arrêts maladie, contre 9 % en 2019. 
Cette augmentation de 33 %, selon le Baromètre Malakoff Humanis est basée sur un panel de 2008 salariés et 405 
dirigeants issus du  secteur privé. Seuls 6 % des arrêts courts (moins d’une semaine), ont pour motif déclaré « le 
Covid » . C’est peu et c’est loin d’être la première cause d’absentéisme sur les douze derniers mois. L’étude montre 
également que la durée moyenne des arrêts longs est de 94 jours. Près de la moitié des arrêts de plus d’un mois 
concerne des salariés de 50 ans et plus (contre un quart pour les 18-34 ans et un tiers pour les 35-49 ans). 

Toutes durées confondues, les trois premiers motifs des arrêts maladie prescrits sont : la maladie ordinaire (29 %), 
les troubles musculo-squelettiques (17 %) ainsi que les troubles psychologiques (15 %). Les risques psychosociaux 
sont devenus le deuxième motif d’arrêts maladie en mai, après le Covid-19.  

Quelles sont les causes d'une mauvaise santé mentale ? La santé mentale peut être altérée par la relation d'une 
personne avec ses consommations : C'est ce qu'on appelle les addictions. « Avoir une bonne santé mentale c'est 
aussi ne pas être prisonnier de ses comportements de consommation de produit ou d'autres choses comme des 
achats pathologiques ou des consommations d'écrans." Les troubles alimentaires peuvent aussi être rattachés à la 
santé mentale. La santé mentale peut également être impactée par d'autres raisons "qui peuvent être économiques 
ou contextuelles, comme c'est le cas en cette période d'épidémie" explique un psychiatre. L'étude CoviPrev de Santé 
Publique France a rapporté que les comportements addictifs ont changé à cause du confinement et du Covid-19. 
Parmi les fumeurs interrogés, 27% déclaraient que leur consommation de tabac avait augmenté depuis le 
confinement, à cause de l'ennui (74%) mais aussi du stress (48%). Il en va de même pour la consommation d'alcool 
qui a augmenté pour 11% des sondés depuis le confinement, à cause du stress associé pour 15%. 27% des 
personnes interrogées expliquent aussi avoir pris du poids et 22% grignotent davantage entre les repas. 

                                                                                                                                                                               Philippe AUZOU 

LE CISEAU DE LA CSG SUR LES RETRAITES 
Quelques adhérents se sont étonnés de voir leur pension de retraite diminuer au début de l’année alors qu’elle était 
censée être revalorisée de 1,1 % comme annoncé par les pouvoirs publics. Sans avoir les éléments sous les yeux, il 
était difficile de se prononcer. Mais ceux-ci ont fini par être révélés et on en reste stupéfait. Au 1er janvier 2022, les 
pensions de base ont bien été revalorisées de 1,1 % entraînant donc une hausse, certes plus que modérée, compte tenu 
de l’inflation galopante. Mais dans le même temps, le Revenu Fiscal de Référence (RFR) qui sert de base au calcul de 
la Contribution Sociale Généralisée (CSG) n’a été revalorisé, lui, que de … 0,2 %. Donc bien moins que les pensions 
elles-même. D’où ce que l’on pourrait appeler un effet de ciseaux : tous ceux qui étaient en-dessous du niveau de 
seuil de la CSG se retrouvent d’un seul coup au-dessus.                                                                          …/…  



…/… 

 Ainsi, les pensions diminuent de :  
 
   - 3,4 % pour les retraités qui passent de 0 % de taux de 
CSG au taux réduit de 3,8 % + 0,5 % de Remboursement 
de la Dette Sociale (RDS), 

  - 2,1% pour les retraités qui passent du taux réduit au 
taux médian de 6,6 % + 0,3 % de Contribution 
Additionnelle de Solidarité (CASA),  

  - 0,8 % pour les retraités qui passent du taux médian au 
taux normal de 8,3 %.  

 
En montant net, les prélèvements sont inversement 
proportionnels au montant de la retraite perçue ! Pour 
ceux qui étaient soit juste sous le seuil de la CSG zéro : 
perte de 360 € par an, soit juste sous le seuil de la CSG 
médiane : perte de 300 € par an, soit encore juste sous le 
seuil de la CSG normale : perte de 140 € par an !  
Pourquoi ne pas avoir augmenté le Revenu Fiscal de 
Référence  dans la même proportion ? Le Ministère des 
Finances ne pouvait pas ignorer les effets secondaires de 
cette manipulation des « effets de seuil ». Mais le temps 
que l’on réalise la manœuvre, certaines échéances 
électorales sont passées. Pour le « maintien du pouvoir 
d’achat » promis en 2017, on sait  maintenant à quoi s’en 
tenir ! 
                                                        Philippe AUZOU 

Note de l’ECHO des CLERCS : Après l’annonce d’une revalorisation « loin du compte » des retraites de base de 4%, 
les complémentaires ne peuvent pas être oubliées, réagissaient notamment FO qui a exigé une revalorisation forte des 
pensions, le plus rapidement possible. 

INFO JURIDIQUE : Harcèlement moral 

Les faits : une salariée est licenciée le 3 mars 2014. Le 11 
juin de la même année, elle saisit le Conseil des 
Prud’hommes, demandant la nullité de ce licenciement en 
raison de faits de harcèlement moral qu’elle reproche à 
son employeur. La Cour d’Appel rejette sa demande 
considérant à la lueur des éléments rapportés par la 
salariée et pris un à un, que le harcèlement moral n’était 
pas constitué. 

La Cour de Cassation n’était pas du même avis : 
En effet, l’appréciation des faits de harcèlement 
moral doit se faire dans leur ensemble et non 
séparément. Or, les juges de la Cour d’Appel ont 
d’abord examiné les reproches et les insultes, ensuite 
l’avertissement, puis la suppression de l’usage du 
véhicule et enfin la dégradation des conditions de 
travail de la salariée et l’altération de sa santé. 
Réaliser un examen séparé des éléments, comme l’a 
fait la Cour d’Appel, n’est pas la bonne méthode. En 
procédant à une appréciation séparée de chaque 
élément invoqué par la salariée, la Cour d’Appel a 
eu tort. Il fallait rechercher si, pris dans leur 
ensemble, les éléments matériellement établis 
laissaient présumer l’existence d’un harcèlement 
moral, et dans l’affirmative, apprécier les éléments 
de preuve fournis par l’employeur pour démontrer 
que les mesures en cause étaient étrangères à tout 
harcèlement moral (Cass. Soc. 1er décembre 2021, 
n°19-26.114). 
__________________________________________ 
Et si on se détendait ? 
 
Connaître ses droits, mais aussi leur histoire … 
questions … 
1/ A combien de jours de congés payés un salarié du 
privé a-t-il droit par mois de travail effectif ? 
2,5 jours ouvrables ou 2 jours ouvrés. Les congés payés 
peuvent être pris dès que le salarié a travaillé au moins un 
mois. 

2/ Le salarié en arrêt de travail, avant de partir en 
congé, perd-il ses droits à congés payés ? 
Non, y compris s’il est arrêté durant toute la période de 
ses congés. 

3/ Qui, en dehors d’un avocat, peut me représenter 
devant un Conseil de Prud’hommes ? 
Un défenseur syndical. Il y a des défenseurs syndicaux 
FO. Pour les joindre, il suffit de contacter l’Union 
départementale -  Force Ouvrière de votre Département. 

4/ Qui, en l’absence de représentant du personnel et 
en dehors d’un(e) collègue de travail, peut assister un 
salarié convoqué à un entretien préalable en vue 
d’une sanction ou d’un licenciement ? 
Un conseiller du salarié. Celui-ci ne peut intervenir qu’en 
cas de licenciement ou de convocation à une sanction 
pouvant aller jusqu’au licenciement. Il a un rôle 
d’assistance et de conseil. En revanche, si, dans 
l’entreprise, il y a un ou des représentants du personnel, 
le salarié doit faire appel à eux. 

5/ Comment sont financées les retraites ? 
Ce sont les cotisations des salariés actifs qui financent les 
retraites. C’est le principe de la répartition. 

6/ A qui doit-on la célèbre phrase : « Qu’attendez-vous 
pour vous syndiquer et de quel droit prétendez-vous 
recueillir vous-mêmes, non syndiqué, les bénéfices de 
l’action que les syndiqués exercent au profit de tous ? 
Salariés non syndiqués, vous devenez les parasites du 
dévouement de vos camarades ». 
Jean Jaurès. 

7/ Quelle part de déduction fiscale est accordée pour 
une adhésion syndicale ? 
La cotisation syndicale donne droit à un crédit d’impôt à 
hauteur de 66%, que l’on soit imposable ou non. 
Exemple, une cotisation annuelle de 150 euros revient en 
réalité à 51 euros soit 4,25 euros par mois. Mon 
employeur n’a pas à être informé de mon appartenance 
syndicale. 
 



La FGCEN-FO Alsace-Moselle se tient à la disposition de tous ses adhérents pour toutes questions relatives à la 
convention collective, au Code du travail, aux œuvres sociales, à la formation professionnelle etc … 

 
COTISATIONS 2022 

(pour celles et ceux qui ne sont pas encore à jour avec leur cotisation 2022) 
 
    Cotisation annuelle Après déduction crédit impôt mensuel 
       Reste à charge 
EMPLOYES 
E2    145 euros  4,11 euros/mois 
E3    180 euros  5,10 euros/mois 
 
TECHNICIENS 
T1    207 euros  5,87 euros/mois 
T2    224 euros  6,35 euros/mois 
T3    249 euros  7,06 euros/mois     
            
CADRES 
C1    309 euros  8,76 euros/mois 
C2    340 euros  9,63 euros/mois 
C3/C4               378 euros           10,71 euros/mois 
 
RETRAITES 
Employés   111 euros  3,15 euros/mois 
Techniciens   145 euros  4,11 euros/mois 
Cadres              169 euros  4,79 euros/mois 
 
CONJOINTS SURVIVANTS    87 euros soit  2,75 euros/mois 
 

Les cotisations peuvent être adressées directement à : 

Pour la Section Bas-Rhin : Michel ZIRNHELT - 11A rue Hennenberg - 67850 OFFENDORF 

Pour la Section Haut-Rhin : Christiane BAUMANN – 2 rue de Megève – 68720 ZILLISHEIM ou Séverine 
MULLER – 78 rue Ile Napoléon – 68100 MULHOUSE 

Pour la Section Moselle : Séverine MULLER – 78 rue Ile Napoléon – 68100 MULHOUSE 

A   V O S   A G E N D A S 

CONVOCATION à l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 de la FGCEN-FO – Section Régionale Alsace-Moselle 

qui aura lieu le 
 samedi 29 octobre 2022 à 10h00 à l’Hôtel du BOLLENBERG (Commune de Westhalten –  

Haut-Rhin), Domaine du Bollenberg -  Restaurant « Côté Plaine » (tél. 03 89 49 62 47) 
et qui aura à délibérer sur l’ORDRE DU JOUR suivant : 

- Rapport d’activités par le Président, élection des membres du Bureau. 
Les adhérents sont cordialement invités au déjeuner qui suivra 

Il sera demandé aux accompagnants une participation forfaitaire de 45€ pour le déjeuner 
 

Merci de vous inscrire au plus tard pour  le 15 octobre 2022 auprès de Christiane BAUMANN 
 – 06 19 94 78 53 ou 68720 ZILLISHEIM, 2 rue de Megève ou christiane.baumann6@orange.fr 

 Attention : pour le déjeuner, le nombre de places est limité. 
 

La présente insertion TIENT LIEU de CONVOCATION à TOUS LES ADHERENTS de la FGCEN-FO 
Section Régionale Alsace-Moselle 

CHEQUE A ETABLIR AU 
nom de la FGCEN – 

Section ALSACE-
MOSELLE 



 

 

ETRE SYNDIQUE A LA FGCEN-FO, ça sert à quoi ? 

Pourquoi me syndiquer puisque l’employeur décide de tout ? Si je me syndique, est-ce que mon avis sera pris en 
compte ? Ces expressions, vous les avez toutes déjà entendues. Se syndiquer à la FGCEN-FO ce n’est pas pour rien ! 
Se syndiquer aujourd’hui, c’est pour mieux construire ensemble son avenir, faire en sorte que tous les salariés soient 
respectés dans leur travail sans discrimination aucune, revendiquer et s’exprimer sur les choix de l’entreprise, faire 
respecter le Code du travail et la convention collective. 

Qui est concerné par 
le syndicalisme ? 

Tous les salariés, les retraités, les demandeurs d’emploi. En fait, c’est la solidarité entre 
tous les salariés, les retraités, les demandeurs d’emplois ; oui, et ce quels que soient leur 
situation, leur qualification et leur âge. 

Comment la mettre 
en œuvre ? 

Ensemble dans un syndicat, afin d’échapper au jeu de l’employeur qui essaye de nous 
opposer les uns aux autres et licencie les uns comme les autres. 

C’est votre force et 
c’est la seule ! 

Une dernière chose … on vous fait croire pendant longtemps qu’adhérer à un syndicat était 
dangereux pour votre emploi ou votre carrière. C’est faux ! Des millions de personnes ont 
perdu leur emploi et vu leur carrière se briser, pourtant la majorité d’entre elles n’étaient 
pas syndiquées. 

Droit du travail : convention collective, contrat de travail, salaires, congés, formation professionnelle, 
harcèlement, œuvres sociales, conditions de travail, Mutuelle Santé etc … dans tous ces 
domaines, la FGCEN-FO est en mesure de renseigner, de vérifier, d’orienter, de conseiller 
les salariés, les demandeurs d’emplois, les retraités qui le souhaitent. 

Revenons au 
syndicat, quelle est sa 
force ? 

Celle que lui donnent le nombre et la détermination de ses 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 obtenir de nouvelles avancées et 
garanties sociales. 

Adhérer : vous ajoutez une voix et vous lui donnez plus de force. 

Militez : vous participez activement à la vie de votre syndicat, vous défendez vos idées, vous 
partagez vos convictions aux autres. Vous avez le sentiment d’être utile, de ne plus subir. 

Vous trouverez en fin de ce périodique, un bulletin d’adhésion.  
N’hésitez pas à le donner à un(e) de vos collègues !  

Lançons-nous un défi !  
Chaque adhérent tente ce trimestre de faire adhérer une nouvelle personne. 

    

  



     

  

 



 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Nous sommes toujours preneurs d’idées nouvelles, et nous recevons avec plaisir toutes vos 
suggestions. 
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