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Madame, Monsieur,  

Vous faites partie des plus de 42 000 électeurs des Très Petites 

Entreprises de moins de 11 salariés travaillant dans notre départe-

ment.  

Mi-mars, vous allez recevoir les documents afin de voter pour le 

syndicat de votre choix. 

Pourquoi voter FO ? 

Chaque jour, quel que soit votre secteur d’activité, l’Union dépar-

tementale FO de l’Eure et ses militants se battent pour défendre 

vos droits dans tous les domaines. 

Emplois, salaires, minima sociaux, sécurité sociale, retraite, loge-

ment, égalité femmes/hommes, insertion des travailleurs en situa-

tion de handicap dans le monde du travail, sans oublier les jeunes, 

grandes victimes également de cette crise sanitaire, économique et 

sociale, FO est là à vos côtés pour vous soutenir et vous aider.  

Tout au long de l’année, des militants FO sont à votre disposition. 

Ils vous écoutent, ils vous conseillent et ils vous accompagnent 

dans la défense de vos droits et de vos acquis. 

Nos permanences juridiques, tenues notamment par des conseillers 

prud’hommes FO d’expérience et reconnus pour leur expertise, 

reçoivent tout au long de l’année les salariés TPE qui rencontrent 

des soucis avec leur employeur et qui ont besoin de conseils et/ou 

d’un accompagnement.  

Au niveau de la région, en votant pour la liste FO présentée pour 

la CPRI Normandie (Commission Paritaire Régionale Interprofession-

nelle), vous voterez pour 10 candidates et candidats FO, dont 

deux venant de l’Eure qui sont déterminés à défendre vos droits.  

Plus que jamais, les salariés des TPE ont des droits qui doivent 

être respectés et vont avoir besoin d’un syndicat libre et indépen-

dant, comme l’est FO pour porter vos revendications ! 

Et puis n’oublions pas que FO, c’est aussi LA Confédération syndi-

cale qui est à l’origine des conventions collectives qui vous permet-

tent à vous en particulier, salariés TPE, d’avoir la garantie de 

droits décents. Au sein de cette Confédération, des Fédérations FO 

au niveau national représentant tous vos secteurs d’activité, vous 

défendent tout au long de l’année pour l’amélioration de vos con-

ditions de travail dans le cadre de ces conventions collectives. Sans 

elles, vous seriez encore plus soumis aux abus des employeurs des 

TPE. Il faut donc les défendre, surtout dans cette période de 

crises multiples, dont vous êtes les premiers touchés. 

Alors pour toutes ces raisons, parce que ce n’est pas aux salariés 

TPE de payer les conséquences de la crise sanitaire, économique et 

sociale, parce que vous avez des droits, votez et faites voter pour 

un syndicat déterminé à vous défendre quotidiennement en toute 

indépendance… 

Mon vote, c’est ma FOrce ! 

Votez FO, c’est votre FOrce ! 

Vous êtes salariés (es) TPE dans l’Eure, 

Vous êtes appelés (es) à voter du 22 mars au 6 avril pour le syndicat de votre choix, 

FO dans l’Eure s’adresse à vous ! 
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« Dans le cadre de l’élection TPE qui aura lieu du 22 mars au 4 avril 2021, le ministère du travail a mis à disposition de Force Ouvrière les coordonnées des électeurs 

(Article R 21 22-48-4 du code du travail). En cette qualité vous êtes destinataire de tracts. Conformément à la loi « informatique et libertés » et au règlement général sur 

la protection des données, vos données seront supprimées 1 mois après la clôture du scrutin. Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant, les 

faire rectifier ou supprimer en contactant cette adresse : udfo27@wanadoo.fr 

CANDIDATS FO 

NORMANDIE 

à la C.P.R.I. 
 

1 - Soizic BIDOIS 

      Secrétaire administrative 

 

2 - Anthony DESCHAMPS 

      Secrétaire administratif 

 

3 - Chantal LERIBLE 

      Aide-comptable 

 

4 - Yanis AUBERT 

      Responsable départemental 

 

5 - Christelle POUHIER 

      Secrétaire administrative 

 

6 - Pascal LEFILLIATRE 

      Plombier chauffagiste 

 

7 - Annick ALLEAUME 

      Secrétaire 

 

8 - David LECOMTE 

      Responsable départemental 

 

9 - Corinne CARPENTIER 

       Secrétaire 

 

10 - Véronique LEBAILLY 

         Secrétaire 


