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Cher.e collègue, 

En prenant ou en renouvelant votre cotisation 
pour 2021, vous défendez vos intérêts matériels et 
moraux et participez au fonctionnement de la 
Confédération Force Ouvrière, de l’Union 
Départementale FO de Paris et de la Fédération de 
l’Enseignement, de la Culture et de la Formation 
Professionnelle FO. 

Vous pouvez, à ce titre, bénéficier des services 
juridiques de ces structures FO et de l’association 
de consommateurs AFOC. Vous bénéficiez aussi 
d’une assurance pour vos activités professionnelle 
et syndicale. 

Le SNFOLC 75 est le deuxième syndicat sur Paris. Il 
a des élus dans la quasi-totalité des commissions 
paritaires où ils assurent la défense de vos droits 
en cas de recours pour l’avancement, la formation 
et les mutations. Ils continuent également à vous 
conseiller, suivre vos dossiers et vous 
accompagner. 

Le SNFOLC 75 fait partie de la FNEC FP FO 75, 
seconde fédération sur Paris, et est à ce titre 
présent au CTA (Comité Technique Académique) 
où il siège pour défendre vos droits. De même, ses 
élus sont présents au CTM (Comité Technique 
Ministériel), permettant de vous informer des 
orientations ministérielles. 

Les délégués FO représentent les personnels au 
comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT), au CAAS 
(chargé des œuvres sociales). 

N’hésitez pas à faire appel à vos délégués pour 
défendre vos droits. 

 

FO, la force syndicale pour 

résister, revendiquer, reconquérir ! 

Les documents d’adhésion sont à adresser à :  

SNFOLC 75,  131 rue Damrémont, 75018 Paris 
 

NOM __________________________ 

 
PRENOM _______________________ 

 

ADRESSE _______________________ 
 

_______________________________ 
 

_______________________________ 
 

TEL ___________________________ 
 

Email __________________________ 
 

Date de naissance ________________ 
 

Corps et grade ___________________ 
 

Echelon ________________________ 
 

Spécialité ou discipline ___________  
 

Situation (TZR, CLM, Temps partiel 

quotité, Retraite) ________________ 

Affectation _____________________ 

_______________________________ 

 

Je paye ma cotisation de _____ € 
 

O En un ou plusieurs chèques à l’ordre 

   du SNFOLC 75 
   Les chèques sont déposés en début de mois (mois à 
   préciser au dos des chèques, merci d’éviter le mois 
  d’août). 
 

O Par prélèvement bancaire mensuel,     
   en plusieurs fois (dans ce cas, complétez 
   l’imprimé spécial et joignez un RIB). 


