
 

Du 29 novembre au 6 décembre 2018, pour la première fois, vous allez élire vos représentants à la com-
mission consultative paritaire (CCP). Ils y défendront vos contrats de travail et conditions de travail. 

La CCP a pour rôle de donner un avis sur l’examen : 

                    Des demandes de révision du compte-rendu de l’entretien professionnel 

                     Des procédures de licenciement 

                      Des reclassements 

                       Des refus à l’accès au télétravail ou à la formation professionnelle 

           Des sanctions disciplinaires 

          

Voter FORCE OUVRIÈRE,   

C’est voter pour un syndicat qui est à votre écoute et vous défendra. 
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    Les candidats contractuels FO s’engagent à : 
         Négocier dans l’intérêt des agents 
  Faire progresser les droits collectifs 
          Être rigoureux sur l’avenir des contrats reconduits   
   Défendre les acquis sociaux, conquérir de nouveaux droits 
               Informer les agents  
             Un devoir de confidentialité  

    Agents contractuels 

   Assistants familiaux 

Contractuels du CD80, enfin, une instance pour vous ! 



Témoignages authentiques :  

« Mise en cause dans une accusation de maltraitance pour un enfant que j’accueillais, j’ai sollicité le syndicat FO du 
CD80 pour m’accompagner à mon entretien préalable au licenciement. Je n’étais pas syndiquée mais FO m’a 

soutenue et défendue. Grâce à son intervention, j’ai conservé  mon travail… » 

« Agent contractuel en CDD, je connaissais des conditions de travail difficiles qui m’amenaient 
vers un épuisement professionnel. Je me suis rapprochée du syndicat FO du CD80 où j’ai par-

tagé mes craintes de solliciter un syndicat tout en étant contractuelle. FO m’a conseil-
lée, soutenue  et accompagnée dans une médiation avec mon supérieur hiérarchi-

que. Je me suis syndiquée à FO. Je  suis aujourd’hui en CDI... »  

 

Voter FORCE OUVRIÈRE,   
un choix déterminant pour l’avenir de votre emploi 

 

FORCE OUVRIÈRE a participé aux négociations nationales 
pour la mise en place de plans de déprécarisation  

  comme le dispositif Sauvadet. 

 

Nos différentes actions au Département de la Somme : 

Soutien, accompagnement dans des situations de conflit 

 Assistance administrative  

Assistance à des entretiens de licenciement 

Assistance pour  la reconnaissance de maladie professionnelle ou d’accident de travail 

Participation aux réunions du  groupe de travail «assistants familiaux » pour améliorer  

leurs conditions de travail  

   Assistance juridique 

Les représentants  FORCE OUVRIÈRE sont formés, efficaces, disponibles. 

Votre avenir dans la fonction publique territoriale doit être défendu par une organisation 
syndicale, libre, indépendante, combative. 

Un scrutin décisif pour votre avenir ! 

 Ne vous trompez pas,  

 votre meilleure carte à jouer,  

C’est voter la liste FO  


