
AVEC FORCE OUVRIERE

UN DROIT STATUTAIRE
FO demande à ce que l’acion sociale soit intégrée 
dans le statut, sous une forme contraignante 
pour tous les employeurs territoriaux.
L’inégalité de traitement existant actuellement, 
selon que l’on soit dans une petite collectivité 
ou une grande métropole doit disparaître. 
L’inscription et surtout une définition précise 
de l’action sociale doivent être inscrites dans le 
marbre. La libre administration des collectivités 
n’est pas une excuse pour l’injustice.

UN DROIT POUR TOUS 
LES AGENTS

FO revendique une action sociale pour tous les 
agents, titulaires et contractuels, basée sur leurs 
revenus. Les prestations doivent être définies afin 
que chaque agent, sur l’ensemble du territoire 
et indépendamment de son employeur local, 
bénéficie d’une véritable action sociale.

UN SOCLE DE PRESTATIONS 
GARANTIES

FO revendique également  la création d’un socle 
de prestations sociales de base, accessible à tous 
ceux qui en ont besoin.
Ce socle, identique quel que soit l’employeur, 
serait financé par une cotisation versée par 
les collectivités et gérée paritairement au plan 
national. 
Ce socle doit notamment comprendre : les aides 
à l’enfance (garde d’enfants, aide aux vacances, 
allocation de rentrée scolaire…), des prêt sociaux, 
une prestation « secours » en cas de coup dur, 
des allocations pour événement familiaux…

Au plan local, FO considère que les négociations 
doivent permettre d’améliorer si nécessaire ce 
socle minimum.

POUR FO AVEC PLUS DE 75% D’AGENTS DE 
CATEGORIE C , LA FPT SE DOIT D’AVOIR UNE 
ACTION SOCIALE CONCRETE ET DE QUALITE.

POUR DONNER PLUS DE FORCE À 

UN SYNDICAT QUI REVENDIQUE 

RÉELLEMENT

JE VOTE FO LE 6 DÉCEMBRE 2018

P O U R  F O  I L  F A U T  Q U E  Ç A  C H A N G E  !

Introduit par l’article 70 de la loi du 19 février 2007, le droit à l’action sociale 
demeure pour beaucoup d’agents un droit théorique. En effet, aucune obligation 
n’est faite aux employeurs de fixer un montant « plancher » et encore moins les 
mêmes prestations pour tous les agents, quelle que soit leur collectivité. 
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UNE ACTION SOCIALE POUR TOUS LES 

AGENTS DE LA FPT



ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES  

Le 6 DECEMBRE 2018

POUR PRESERVER 

MON AVENIR

JE VOTE FORCE OUVRIERE

Vote
c’est         R
Le 6 décembre 2018... Je vote FO ! 

econquérir


