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FO : UN SYNDICAT LIBRE ET INDEPENDANT
FO est un syndicat libre et indépendant à l'égard de tout groupement politique, philosophique, ou religieux, ainsi
qu'à l'égard de l'Etat.
Léon Jouhaux, Président fondateur de FO, qui a reçu le Prix Nobel de la Paix, disait : « Si l’homme veut être une
personnalité libre, les organisations qu’il constitue doivent, elles aussi, être des organisations libres. ».
FO n'est pas là pour amener le chaos dans l'entreprise mais pour faire en sorte que tous puissent y travailler
dans de bonnes conditions et recevoir un salaire plus juste. FO est là aussi pour défendre l'emploi.

FO est un syndicat réformiste sans aucun doute, mais aussi militant et revendicatif.

FO : UNE EQUIPE REPRESENTATIVE DE TOUS LES SALARIES
Force Ouvrière est présent aussi bien auprès des Ouvriers que des ATAM et des Cadres.

Mandatés Cadres
Sylvie Langlet-Douannes
System Engineer RERNG / Rolling Stock, Suppléante au CE

« J’ai rejoint FO car je voulais aider les autres et l’équipe est dynamique et sympa. J’apprécie
que les choix de chacun soient écoutés, respectés et qu’on soit indépendant vis-à-vis des
partis politiques »
Frédéric Laignel
Train Electrical Engineer GPE / Rolling Stock, Délégué du Personnel et membre du CHSCT
« Quand j’ai voulu me syndiquer, j’avais le choix entre les trois organisations et je
connaissais des personnes dans chaque une des organisations. Je me suis dirigé vers FO
car je cherchais un syndicat apolitique. J’avais un challenge avec FO, car j’étais le premier
cadre à me présenter à une élection. L’équipe en place a su m’accueillir et me permettre
d’apporter mes visions. Mes mandats successifs m’ont permis de participer à toutes les
instances DP, CE, CHSCT »
Jean-François Glowacka
TCE Offres / Rolling Stock, Délégué du Personnel suppléant

« Mon mandat m’a permis de rencontrer beaucoup de personnes, d’améliorer mon écoute
et d’apporter ma pierre à l’édifice afin de proposer le meilleur pour tous les salariés, malgré
mon poste très prenant. J’ai choisi le syndicat FO parce qu’il m’a proposé un projet et permis
une implication dans beaucoup de sujets divers et variés. FO nous garantit de prendre en
compte l’avis de chacun. »

Emilie Guillot
Responsable SLI GPE / Services France, Représentante Syndicale au CE

« J’ai rejoint l’équipe FO il y a 3 ans. J’ai rapidement eu la confiance de l’équipe en place et
j’ai pu m’investir dans mon rôle de Représentante Syndicale au CE. Ce que j’apprécie chez
FO, c’est la prise de décision à la majorité et toujours dans l’intérêt du plus grand nombre de
salariés, quel que soit leur catégorie socio-professionnelle »
Mandatés ATAM
Thierry Sevrez
Technicien Pole RATP / Services France, Délégué du Personnel et Délégué Syndical FO

« J’ai toujours été à l’écoute des gens et j’ai toujours essayé d’apporter mon aide en fonction
de mes moyens. Être chez FO, syndicat qui écoute, prend des décisions à la majorité et dans
l’intérêt général, en toute indépendance politique, religieuse et corporatiste, m’a donné les
moyens d’être plus efficace dans l’écoute et l’assistance des salariés, et dans ma vie de tous
les jours »

Delphine Haussy
Chargée d’affaires / Services France, Elue au CE

« Ce que j’apprécie chez FO, c’est l’équipe conviviale qui prend des décisions collégiales et
qui s’intéresse à l’intérêt de tous. J’aime aussi l’indépendance vis-à-vis des partis politiques. »

Renaud Wiplier
Technicien qualité / Services France, Délégué du personnel

« Ce qui me plait dans mon mandat c’est de pouvoir conseiller, aider, défendre le droit des
salariés et de porter leurs questions en réunion de DP pour qu’ils puissent avoir une réponse
claire des RH. Ce que j’apprécie chez FO, c’est le fait que l’ensemble des décisions soient
prises de manière démocratique c’est-à-dire où chacun(e) vote et c’est la majorité qui
l’emporte. Sur des sujets majeurs comme sur les horaires, le syndicat FO est le seul à avoir
demander l’avis de l’ensemble des salariés et en avoir tenu compte pour sa décision. »
Stéphane Vandenbeuck
R.L.I finition SNCB M7 / Rolling Stock, Elu CE, CHSCT et référent handicap pour FO.

« J’ai adhéré à FO en 2008 car j’avais plus d’affinité avec des collègues élus FO. Je suis resté
chez FO car on y est libre de ses choix, de ses idées et surtout on agit toujours dans l’intérêt
général de tous les salariés. Grâce à notre indépendance politique et religieuse, nous pouvons
agir sur tous les sujets. »

Bernard Sion
R.L.I finition sur RER NG / Rolling Stock, Délégué Syndical FO.

« J’ai adhéré à Force Ouvrière en 2003 parce que chacun reste libre de ses choix, de ses
idées et de ses actions dans l’intérêt général de tous les salariés. »

Mandatés Ouvriers
Vincent Jozwiak
Câbleur sur chaine de finition MP14, Elu au CE et Délégué Syndical Central pour FO

« J’ai rejoint en 1993, la toute récente équipe FO VPF qui venait de se créer. Ce choix m’a
immédiatement paru évident : l’envie de bien faire en faisant passer l’intérêt des salariés
avant toute autre considération, collait parfaitement avec mes convictions personnelles. »

Michel Crapet
Electricien préparation électrique, Elu au CE et Délégué Syndical FO

« Au départ, j’ai intégré un syndicat par curiosité, pour passer « de l’autre côté de la
barrière ». En étant élu, j'ai pu apporter mon aide à de nombreuses personnes. Après une
1e expérience syndicale, j’ai fait le choix de partir chez FO où je me suis senti écouté et où
tous peuvent s’exprimer. La FOrce d’un syndicat, ce sont les salariés, ne l’oubliez pas ! »

David Moineau
Soudeur chaudronnerie RERNG, Délégué du Personnel

« Ce que j’apprécie vraiment chez FO c’est que chacun peut apporter ses idées librement
sans aucune censure et le fonctionnement est très démocratique »

L’équipe Force Ouvrière de l’établissement, en complète concertation avec les autres équipes FO d’Alstom, s’est
toujours attachée à défendre les intérêts des salariés de toutes les catégories socio-professionnelles :
•

En revendiquant et négociant quand c’est possible avec la Direction. Nous privilégions toujours la
discussion mais, s’il le faut, nous allons jusqu’au bout de ce qui est possible de faire, en accord avec les
salariés concernés que ce soit pour des problèmes individuels ou collectifs.
Au niveau collectif FO signe des accords qui apportent des avantages ou des garanties (intéressement,
mutuelle, PERCO, etc…) ou qui évitent le pire (GPEC, RTT,…)

•

En participant aux œuvres sociales. Sur ce point, la mise en place du CSE et la diminution du nombre
total d’élus va rendre indispensable ce que FO revendique depuis longtemps : la continuité d’œuvres
sociales dignes de ce nom nécessitera obligatoirement la participation d’élus de chaque syndicat, y
compris au niveau de la gestion de celle-ci. Par ailleurs, nous pensons qu’il est nécessaire de mettre en
place certaines dispositions pour les salariés en déplacement ou détachés, de plus en plus nombreux.

•

En représentant les salariés au niveau des pouvoirs publics locaux, nationaux et européens pour défendre
l’emploi, souvent en étant précurseurs. Il est intéressant de souligner qu’aucune de nos analyses
concernant Alstom et le Ferroviaire n’a pu être mise en défaut.

•

La liberté et l’indépendance chères à notre organisation syndicale ne nous a jamais empêché, quand
c’était nécessaire, de travailler avec les autres syndicats : FO a souvent été à l’origine d’initiatives et
d’actions intersyndicales, y compris au niveau européen. A titre d’exemple, tous les brouillons de
communiqués communs de l’ensemble des syndicats français et belges d’Alstom ont été réalisés par FO,
tout comme les dernières manifestations à Bercy.

ADHESION
(à remettre à votre délégué FO le plus proche ou à envoyer par e-mail à l’adresse
suivante : syndicatfovpf@gmail.com)

NOM : ………………………………..……….…………………………………………………………………………….…….……..
PRENOM : ………………………..…………………………………………………………………….……….………….….……….
CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE :
(Entourer la mention utile )
OUVRIER

ATAM

ING OU CADRE

SERVICE, BUREAU OU ATELIER : ……………………………………….………………………………………….……………
N° DE TELEPHONE : ……………………………………………………………..…………………………………………...………
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………….………………..

