
  

ENSEMBLE  à  Force Ouvrière

 Donnons notre avis et défendons nos 
convictions dans un cadre démocratique, 
libre et indépendant !

 Etablissons collectivement nos 
revendications et donnons-nous les 
moyens de les faire aboutir !

 Mettons en place un véritable rapport de 
force tant dans l'entreprise, que sur le plan
national, afin de créer de la solidarité entre
tous les salariés, quels que soient leur 
situation, leur secteur d'activité, leur 
qualification et leur âge !

Résister
Revendiquer
Reconquérir

ADHEREZADHEREZ

SDAS FO 01
UD FO - Maison des Syndicats 

3, impasse Alfred Chanut
01000 Bourg-en-Bresse

sdasfo01.sitew.fr

Secrétaire du SDAS  : Christophe Evieux
Tél. : 07 82 78 82 01 

sdasfo01@gmail.com

SEUL OU ISOLÉ
ON NE PEUT PAS GRAND-CHOSE
ENSEMBLE 
ON PEUT GAGNER !

Syndicat
Départemental

de l' Action
Sociale

FORCE OUVRIERE
de l’ Ain

Syndicat Départemental
de l'Action Sociale
Force Ouvrière de l'AIN

Syndicat Départemental
de l'Action Sociale
Force Ouvrière de l'AIN
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AU NIVEAU DEPARTEMENTAL

Qui sommes-nous ?

LE  SDAS  FO  01 rassemble  tous  les  salariés
syndiqués FO du secteur social  et  médico-social
du département.
Il est administré par le Conseil Syndical, élu par les
adhérents.

Il a pour objet de :

 Défendre  les intérêts matériels et moraux de
ses adhérents,

 Conclure  des accords portant sur les condi-
tions  de travail,  de  rémunération,  de protec-
tion et de garanties sociales et économiques,

 Resserrer  les liens de solidarité entre les tra-
vailleurs de l'Action Sociale,

 Veil ler  à l'application et au respect des dispo-
sitions conventionnelles,  statutaires ou régle-
mentaires,

 Informer  ses adhérents,
 Aider à  la  promotion  des  personnes  et  des

groupes,  notamment  par  le  développement
des actions de formation.

AU NIVEAU NATIONAL

LA FÉDÉRATION NATIONALE
ACTION SOCIALE
FORCE OUVRIERE

103  syndicats  départementaux  de  l’action
sociale, DONT LE SDAS 01, sont regroupés à la
Fédération Nationale de l’Action Sociale FO.

La  Fédération agit  sur  tous les fronts  pour
défendre les intérêts de ses adhérents ; pour
s’opposer  à  la  casse  des  métiers,  des
diplômes  et  de  la  formation ;  pour
revendiquer le financement de notre secteur
à la hauteur de ses besoins, ...
Elle  négocie  dans  toutes  nos  conventions
collectives,  accords de branches et  accords
de  travail,  pour  améliorer  nos  droits  et
s’oppose à une convention collective unique.
Les  conventions  collectives  applicables  aux
salariés des établissements de notre secteur
à but non lucratif sont la CCN 51, la CCN 66,
l’Aide à domicile, le secteur de l’insertion, …

lafnas@fnasfo.fr
www.fnasfo.fr
7 PASSAGE TENAILLE

75 014 PARIS

TÉL. 01  40  52  85  80

NOS REVENDICATIONS


AUGMENTATION IMMÉDIATE DES SALAIRES !
La SUPPRESSION des indices pour les métiers 
dont les coefficients sont en dessous du SMIC ;

La REPRISE DE L’ ANCIENNETÉ intégralement 
en cas de promotion pour obtention d’un di-
plôme ;

Le FINANCEMENT du secteur social et médico-
social par des moyens à la hauteur des besoins, 
permettant de meilleures conditions d’accompa-
gnement des publics accueillis et de meilleures 
conditions de travail ;

Les QUALIFICATIONS reconnues par des titres et
des diplômes nationaux (à l’inverse des « compé-
tences » valorisées par les seuls employeurs, et de
la polyvalence voulue par le gouvernement) ;
La prise en charge par l’employeur de tous les 
FRAIS PROFESSIONNELS ;

La SUPPRESSION des enveloppes financières 
contraintes ;

La SUPPRESSION des 3 jours de carence en 
cas d’arrêt de travail pour maladie ;

La PRISE EN COMPTE de tous les temps tra-
vaillés y compris les temps de déplacement, en 
temps de travail effectif ;

AMÉLIORATION des conditions de travail ;

L’ARRÊT de toutes les politiques d’austérité ;

...
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