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L’existence de fichiers concernant des responsables syndicaux à FO
a été révélée par la presse ces derniers jours. Ces fichiers par leurs
contenus portent atteinte à la dignité des personnes concernées et ne
sauraient être tolérés dans un monde respectant les droits de l’Homme et
a fortiori dans une organisation syndicale fondée sur son attachement à la
liberté. Depuis ces faits, la Confédération FO a pris les mesures
nécessaires pour mettre fin à ces pratiques et rétablir un fonctionnement
conforme à nos valeurs et nos traditions. Aujourd’hui, les syndicats FO
poursuivent leur action pour la défense des intérêts matériels et moraux
des salariés. Ainsi ils poursuivent le combat contre les mesures
gouvernementales qui aggravent les inégalités, remettent en cause le
modèle social et provoquent désarroi et refus dans toutes les couches de
la société. Plus que jamais résister, revendiquer, reconquérir.
Adhérez à FOCOM !

