
Je souhaite :     p avoir des infos      p être contacté     p adhérer à FO 

Cochez la case correspondante  p Permanent  p Intérimaire • Société de travail temporaire_______________________________________________ 

Nom et Prénom : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse personnelle : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mail personnel : __________________________________________________________________________________Téléphone : _______________________________________________________

Signature

Déclaration de candidature à retourner par courriel de préférence à : services@fecfo.fr, par courrier à FEC FO 
54 rue d'Hauteville - 75010 PARIS ou par tél : 01 48 01 91 95 • site : fecfo-services-interim.fr!

RANDSTAD

Salariés intérimaires, vous allez avoir 910 heures • Salariés permanent, vous avez 1 an 
Vous avez 18 ans révolus • Vous êtes ouvriers, employés, techniciens, agents de maÎtrise ou cadres

POURQUOI VOTER POUR FORCE OUVRIÈRE ? 

Nos élus ont été présents pendant 
4 ans à vos côtés dans toutes les 
instances des CE. Nos élus ont ap-
porté des propositions pour obtenir 
de nombreux avantages concernant 
les œuvres sociales (voyages, 
chèques vacances, places de ci-
néma...) 
Nos élus ont participé à toutes les 
négociations d'entreprise du groupe 

RANDSTAD en France et ont signé 
des accords quand ces derniers sont 
une avancée bénéfique dans l’inté-
rêt des salariés. (égalité pro, inser-
tion des personnes en situation de 
handicap... etc..) 
Nos élus Force Ouvrière ont été pré-
sents pour protéger, conseiller et as-
sister de nombreux salariés en 
difficultés. 
SALARIES PERMANENTS :  Force 
Ouvrière continuera à défendre vos 
droits dans votre intérêt et continuera 
à demander à la direction du groupe 
RANDSTAD une meilleure reconnais-
sance de vos efforts avec une recon-
naissance sur votre bulletin de paie. 
Nous demanderons 8% de hausse gé-
nérale de nos salaires lors des pro-

chaines NAO et une vraie prime d'en-
couragement pour TOUS. 
SALARIES INTÉRIMAIRES et 
CDI-i : Pour les salariés intérimaires 
qui ont fait le choix de rester en mis-
sions Force Ouvrière demandera 
l'ouverture d'un accord pour récom-
penser votre fidélité et votre enga-
gement en demandant une prime 
de 600 € au bout de 3 ans de pré-
sence dans le groupe RANDSTAD 
FRANCE. 
CDI-i : Force Ouvrière s'engage à 
la branche du travail temporaire de 
négocier pour vous une reconnais-
sance de votre ancienneté et aussi 
une ancienneté sur votre GMMR 
(Garantie Minimum Mensuelle de 
Revenu). 

VOTER FORCE OUVRIÈRE, C'EST VOTER  
POUR UN SYNDICAT QUI VOUS RESSEMBLE.

Élections Professionnelles du 
Comité Social et Économique

Mathieu (DSC) 06 59 11 60 27
Envoyer ce coupon par sms !



RANDSTAD

VOTEZ POUR UN SYNDICAT 
QUI VOUS RESSEMBLE  
ET VOUS DÉFENDRA !




