
 
 
 
 

FO est la première force syndicale au Département de l’Ain depuis 2008.  
 

 

L’union fait la force, pour cette raison, FO vous invite à nous rejoindre afin de pouvoir continuer à 
s’unir pour être encore plus fort, et ainsi faire aboutir vos revendications. 

 

 

FO, un syndicat libre et indépendant, ayant pour seul objectif, la défense des intérêts 
individuels et collectifs de l’ensemble des agents du Département de l’Ain. 
 
 

C’est ensemble par l’action, la revendication, la négociation que l’on obtient des avancées, pour 
tous et pour chacun, en toute liberté et en toute indépendance. 
 

 

FO mandate un cabinet d’avocats pour traiter gracieusement les situations individuelles juridiques 
des adhérents. 
 
L’adhésion FO ouvre droit à un crédit d’impôt ou une déduction fiscale à hauteur de 66% du 
montant de la cotisation. 

 

 

Nom Prénom  

Adresse : 
 

Tél : 

Courriel : 

Le montant de la cotisation FO est de 115 €/ pour l’année 2017 

après déduction ou crédit d’impôts sur le revenus à hauteur de 66% 

le reste à charge est égal à 39,10€ €/an 



 
 

LES ASSISTANTS ET ASSISTANTES FAMILIAUX 

EN MANQUE DE RECONNAISSANCE 
 
Pour FO, malgré la mise en place d'un cadre national professionnalisant pour lequel 
notre fédération s’est pleinement investie, l'intégration réelle des assistants 
familiaux dans les équipes de l'aide sociale à l'enfance est encore difficile. 
 
FO a créé une commission nationale des assistants et assistantes familiaux. Ces 
assistants et assistantes familiaux FO se réunissent régulièrement pour faire évoluer 
les mentalités, leurs pouvoir d’achat, leurs conditions de travail et obtenir un vrai 
statut. 
 
Le but de cette commission est d’échanger, d’harmoniser nos positions et 
revendications sur un métier parmi le plus précaire des départements. 
 
Grâce à ce travail, FO est un interlocuteur reconnu et respecté pour porter les 
revendications des assistants familiaux auprès du Ministère des Familles, de 
l’Enfance et des Droits des Femmes (FEDDF). 
 
Nous avons besoin de vous, l’union fait la force, si vous souhaitez défendre votre 

profession, rejoignez FO sans plus attendre. 
 

 

 

 


