
Pourquoi voter FO ?
vot
ez 
fo

Votez Force Ouvrière du 17 au 24 novembre prochains !

Voter FO, c’est renforcer la 3  organisaon 
syndicale du pays. Forte de ses quelques 
15000 implantaons syndicales, de ses 105 
Unions Départementales et de ses 29 
Fédéraons professionnelles, FO est présente 
partout, sur tout le territoire, dans tous les 
corps de méers.

Cee force a permis à Cee force a permis à FO d’occuper un rôle 
majeur dans toutes les grandes batailles 
sociales, notamment dernièrement dans la 
bataille contre le système universel de 
retraites par points.

Dès septembre 2019, Dès septembre 2019, FO mobilisait ses 
adhérents par dizaines de milliers dans la rue 
et appelait clairement à rejoindre par la 
grève l’appel des syndicats de la RATP dès le 
5 décembre et jusqu’au retrait du projet. 
Cee force et ce posionnement clair a 
permis l’abandon du projet de 
contre-réforme gouvernemental.

A l’heure où le nouveau gouvernement A l’heure où le nouveau gouvernement 
entend remere un projet de contre-réforme 
des retraites sur la table, le danger est grand 
pour les 140 000 cheminots de s’isoler des 27 
millions de salariés, notamment en votant 
pour des organisaons syndicales inexistantes 
en dehors de la SNCF. Les cheminots auront 
besoin de la force que nous représentons 
pour défendre leurs intérêts.

Voter FO, c’est aussi voter pour une 
organisaon libre et indépendante.

Refusant le mélange des genres, FO ne 
donne jamais aucune consigne de vote aux 
élecons poliques.

Refusant également les équees toutes Refusant également les équees toutes 
faites et les a tudes caricaturales, FO 
refuse d’être classée comme organisaon 
réformiste ou contestataire. Nous sommes 
une organisaon à la fois réformiste et 
contestataire, signant des accords lorsque 
nous esmons qu’ils représentent un 
progrès pour les salariés et organisant le 
rapport de force quand les projets du 
patronat ou du gouvernement 
représentent une régression, loin de la 
caricature de ceux qui refusent tout ou de 
ceux qui signent tout.

Voter FO, c’est donner des moyens 
supplémentaires à tous les militants 
Voter FO, c’est donner des moyens 
supplémentaires à tous les militants FO sur 
le terrain qui défendent toutes vos 
revendicaons de terrain. C’est renforcer 
une organisaon vraiment démocraque 
qui donne la parole aux cheminots.

Voter Voter FO, c’est voter pour une organisaon 
qui est un interlocuteur social 
incontournable, mais qui ne se considère 
ni comme un « partenaire social », ni 
comme un « corps intermédiaire ».

Voter Voter FO, c’est voter pour une 
organisaon de salariés, faite par les 
salariés et pour les salariés.

je voteLE SERVICE PUBLIC A UNE HISTOIRE
DONNONSLUI UN AVENIR !


