
 

Aujourd’hui, la loi travail, combattue par FO et 
soutenue par d’autres Syndicats, remet en cause tous 
les accords protecteurs négociés au niveau des 
branches professionnelles. 

Beaucoup de vos droits vont être remis en cause et 
renégociés directement dans l’entreprise (ex: durée 
du travail, conges, heures sup’,etc.). 

Dans ce contexte, il faudra à vos côtés un Syndicat 
fort, composé d’élus formés 
et determinés à vous 
defendre! 

Donnez-vous la possibilité de 
changer la donne dans 
votre site et de faire à 
nouveau entendre les 
necessités d’avancées 
sociales. 

Gautier Fontaine 06 61 42 37 61 

François Lecigne 07 50 49 09 04 

Nathalie Lisiecki 06 07 23 36 20 

Bérangère Dupont 06 10 34 62 28 

Chantal Dekeyser 06 17 54 57 83 

Matthieu Saeyvoet 06 74 99 09 83 

Chantal Drici 06 75 12 80 17 

Ophélia Wailliez 06 58 92 98 03 

Evelyne Monseu 06 72 50 50 74 

Thérèse Delcambre 06 09 53 27 48 

Frédéric Murroni 06 83 97 89 80 

Thomas Davy 06 63 61 73 97 

 

MILITANT FO 
RÉGION NORD 

Devenez candidat FO! 

foed.over-blog.com 

FO-FGTA 

Créateur de progres 
social 

FORCE OUVRIÈRE DIT NON! LOI TRAVAIL 

Vos élus: 

Vous avez une voix, 
faites-la entendre! 
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Qui mieux que l’organisation Syndicale 
FO, majoritaire chez CARREFOUR 
PROXIMITÉ FRANCE et au sein du 
groupe CARREFOUR, est à même de 
disposer des informations fiables et 
pertinentes afin de répondre à toutes 
vos questions avec clareté et efficacité. 

Tous les représentants FO sont 
disponibles pour chaque salarié qui 
rencontrent des difficultés 
(management, bulletin de paie, 
avenants, dépannages, mutations..) Les 
problèmes sont nombreux, nous savons 
les régler! 

Nous défendons tous les salariés! 

Dans ce contexte difficile marqué par 
une restructuration des strategies 
commeriales, FO s’efforce de privilégier 
la négociation et le dialogue social. 

Elle a négocié plusieurs accords 
majeurs sur la santé, l’emploi, la 
sécurité et la pénibilité au travail. 

Renseignements et conseils: 

2

FO est fortement mobilisée pour le 
maintien de l’emploi et l’évolution de la 
grille des salaires.  

Elle milite pour une nouvelle legislation 
sur le repos dominical et contre le 
travail force du dimanche. 

Les récentes elections de 
représentativité ont confirmé la place 
de leader de FO dans le groupe 
CARREFOUR et dans le secteur de la 
grande distribution alimentaire. 

FO se mobilise tous les jours dans ses 
actions syndicales sur le terrain pour 
les salariés de CARREFOUR PROXY 
FRANCE mais aussi pour les salariés 
transférés vers la franchise ou la 
location gérance, d’ailleurs nous 
évoquons sans cesse la croissance 
inquiétante des passages en franchise 
qui produit indéniablement des pertes 
d’emplois. 


