
Les militants FO COM remercient les salariés pour la confiance qu’ils nous témoignent et lancent 
un vibrant appel pour qu’ils rejoignent le syndicat LIBRE et INDEPENDANT incarné par FO COM. 
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APPEL SOLENNEL
DE LA CE NATIONALE
DU 14 FÉVRIER 2013

Réunis ce jour 14 février 2013 en Commission Exécutive Nationale FO COM, les militants (es) se
félicitent du succès du Meeting FO le 24 janvier 2013. 
Dans la continuité de ses revendications et des actions engagées fédéralement comme en
interprofessionnel, la Fédération FO COM appelle tous ses syndicats à combattre cet accord
interprofessionnel du 11 janvier 2013, « compétitivité et sécurisation» et la loi en préparation.
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NOM : ....................................................................................................

PRÉNOM : ...............................................................................................

EMPLOYEUR : ..........................................................................................

ÉTABLISSEMENT : .....................................................................................
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Les militants FO COM précisent que cet accord est
destructeur de droits pour les salariés. C’est le patronat
qui sort vainqueur. 
Les militants FO COM s’inscrivent totalement dans l’appel
à la mobilisation générale lancé par FO et la CGT pour le
5 MARS 2013. Pour FO COM, le 5 mars doit permettre
aux salariés d’exprimer leur désaccord en direction des
parlementaires et du gouvernement pour qu’ils n’adoptent
pas une loi destructrice des droits des travailleurs. 
Les militants FO COM, avec les travailleurs, doivent
exprimer le refus de l’austérité et de la flexibilité, l’exigence
de réponses nouvelles pour les droits sociaux, l’emploi,
l’augmentation des salaires et des pensions. 
La Commission Exécutive Nationale appelle tous les

salariés France Télécom Orange, Poste, Branches
(Télécoms et Activités Postales) à cesser le travail le
5 MARS 2013 et à participer massivement aux
manifestations et rassemblements organisés ce jour là. 
Enfin, dans l’analyse de la situation, les militants FO COM
notent que lors de deux élections professionnelles, les listes 

FO COM ont progressé de +4 %. 
n1. À LA BANQUE POSTALE
Au Conseil de surveillance FO COM⇒ 19,95 % (+4 %) 

n2. À FRANCE TÉLÉCOM 
Au CCP (au total) FO COM⇒ 12,2 % (+4 %)
Et notamment collège non-cadres ⇒ 19,05 % (+5,72 %)


