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Calendrier 
 
 
 

IPR POLE EMPLOI 
vendredi 4 mars 9h30 
 
 
 

Secrétariat de l'Union  

lundi 14 mars 2022 14h30 
 
 
 

Commission Exécutive de 
l'Union   

Lundi 21 mars 2022 14h30    
 
 
 

Assemblée générale 
AFOC94 
Lundi 21 mars 17h 
 
 
 

Formation CPH 94 
session 7 au 11 mars 2022 
thème : contrats cdd et 
temporaires 
 
 
 

Comité Confédéral 
National Paris  
30 & 31 mars2022 
 
 
 

RENOUVELLEMENT des 
conseils  
cpam94 11 avril 2022 
caf94 22 mars 2022 
 
 
 

Formation syndicale  
CALENDRIER 2022 
en ligne sur notre site 
avec le formulaire d'inscription 
- NEGOCIER 
- ECONOMIE  
29 au 31 mars/inscriptions closes 
 
 
 
 
 

 

SITE INTERNET UD FO 94 
www.fo94.fr 

 
notre site a été remodelé et 
rafraichi  avec ses rubriques 
habituelles, communiqués, 

formation syndicale, 
documentations,  

publications, etc..... 
 
 
 
 

 

RENOUVELLEMENT CONSEILS DE PRUD'HOMMES 
Le compte à rebours du renouvellement des conseils de prudhommes est ouvert avec ce TROISIEME 
APPEL interne à candidature. Pour mémoire, le mandat de 4 ans prendra effet fin 2022, date de 
nomination pour une mandature 2023/2026.  

Le prochain Conseil Supérieur de la Prudhomie devrait entériner les sièges par syndicat, à savoir  :   

 
 

. 
 

 
 

JOURNEES D'ACTION A REPETITION  

Lors de la dernière Intersyndicale confédérale du 7 février dernier, FORCE OUVRIERE a été 
surpris des annonces de la cgt bien en amont de journées d'action à répétition, 8 mars-15 ou 
17 mars-1er mai unitaire...et ce sans en discuter préalablement des objectifs et fixer les 
revendications. Aussi notre Organisation syndicale ne s'engagera pas en l'état. 

Par ailleurs les retraités avec les UDR et UCR seront engagés dans une énième journée le 
24 mars avec le Groupe des 9 . 

Si la question des salaires/pouvoir d'achat comme des retraites sont au coeur des 
préoccupations syndicales, ce n'est pas pour autant qu'il faut multiplier les actions à 
répétition  ou sautes-moutons mais rechercher l'efficacité du rapport de force. 

La commission confédérale FO du 24 février aura à réaffirmer nos priorités et se prononcer. 

Au niveau régional urif, FORCE OUVRIERE IDF a adressé un courrier d'absence à 
l'intersyndicale du 15 février qui devait préparer les journées des 8 et 17 mars où l'unsa 
devrait se joindre, mais sur des revendications peu claires d'un syndicalisme rassemblé ! 

CEPENDANT CELA N'OCCULTE EN RIEN NOS SOUTIENS AUX ACTIONS DE NOS 
SYNDICATS OU FEDERATIONS COMME LA SNCF CE 16 FEVRIER OU LA RATP CE 18 
FEVRIER. 

COURRIER  DE  L’UNION
N°466– Mars.2022 

FO94,Courrier de l’Union  mars2022 Commission Paritaire  0922 S 07318     UNION DEPARTEMENTALE  FO 94   
Directeur de la publication Marc BONNET/ Rédaction: le Secrétariat  /  Edité  le 28 fevrier 2022  / Imprimé par nos soins IMPUDFO94 

sièges FO  INDUSTRIE COMMERCE ACT DIVERSES ENCADREMENT AGRI TOTAL 
FO 

conseil CRETEIL 2 (-1) 6 (+1) 4 (+2) 1 (-1) 0 13 
conseil VSG 1 3 (+1) 1 0  5 

25 ème CONGRES CONFEDERAL  
 ROUEN 30 mai au 3 juin 2022 
 ouverture des travaux lundi 30 mai 10h :  
 installation du Congrès 
DECLARATION des délégués et inscriptions sur le site e-fo.fr  
à compter du 1er février  : le syndicat déclare son délégué avec le numéro de 
la carte syndicale mentionnée en bas de carte syndicale - l'ud, puis la 
fédération et la confédération les valideront par la suite 
Base mandat/voix cotis 2017 à 2020, être à jour des cotisations 

 



 
                                                               

 

 
 

 Nom ……………………………………................... Prénom ………………………….…....................... 
 Date de naissance……………………................… Nationalité………………………....................….... 
 Adresse :…………………………………................ 

Code postal ……………………………................... 
Ville ………………….………….....................…....  
N° SS :……………………..…….................…....... 

  dom…………………………………................... 
Casier judiciaire vierge :  oui  (condition requise) 

 portable………………..…….................…....… 
 

 Entreprise :………………………………................ 
Adresse :…………………………………................. 

 travail…………………….…..................…….... 
Code postal/ville : ................................................ 

 Code APE ……………………………….................. 
(sur fiche de paie). 
 

Syndicat FO (impératif)  :......................................... 
.............................................................................. 

 Responsabilités électives ou syndicales :  
 Délégué syndical         RSS         Représentant syndical au RS CSE       
   CSE                                    Secrétaire de syndicat                           
 Membre du CSSCT            Trésorier  de syndicat                             
 Conseiller prud’hommes    Conseiller du salarié                              
 Défenseur syndical devant les prud’hommes     

 
 

Autre fonction syndicale……..............………. 
Préciser laquelle…………...................…………            
 

 Section prud’homale 
 Industrie                         Commerce 
 Agriculture                      Encadrement 

 
Act. diverses  
 

   

 Je souhaite être candidat(e) 
 conseiller prud'hommes sortant(e)      nouveau(lle) candidat(e)  

   

 En cas de désignation, je suis conscient(e) que je m’engage à suivre la formation prud’homale proposée 
comme à ratifier la charte départementale FO94 du conseiller prud'hommes dans l'exercice de ce mandat confié 
et donné par l'Union départementale, et à rendre compte de mon mandat.. 
 Je m'engage à suivre les positions des instances de  l'Union Départementale en matière de prud'hommes. 

 

Date et signature du (de la) :  
Candidat(e) 
 

Signature du ou de la secrétaire du  
Syndicat (nom, prénom, cachet éventuel) 

A retourner à : Marc BONNET, secrétaire général UD FO 94,  
11/13 rue des archives 94010 CRETEIL CEDEX 

PRUD’HOMMES 2022 
mandature 2023//2026 

sièges à répartir par OS INDUSTRIE COMMERCE ACT DIVERSES ENCADREMENT AGRI total cph salariés 
conseil CRETEIL 12 37 (+10)  23 (+6) 21 4 97 
conseil VSG 7 17 (+6)  5 (+1)  8  37 





 11/13 rue des archives 94010 CRETEIL CEDEX 

    tél 01 43 99 15 15 - mail afoc94@orange.fr 
 

Militer à Force Ouvrière…C’est aussi militer à l’AFOC ! 
Vous êtes locataires,  

faites acte de candidature avec AFOC LOGEMENT 
Fin 2022 auront lieu les élections HLM. L’AFOC étant l’une des 5 associations nationales de locataires, ce scrutin constitue un enjeu 
majeur pour notre représentativité, dans un contexte où le logement est en crise avec les orientations gouvernementales à l'égard du 
1% patronal -ACTION LOGEMENT-  et de la dernière réforme ELAN qui fixe la fusion des HLM pour un seuil minimum de 12000 
logements.  
De surcroit avec l'inflation 2021 de +2.8% et la prévision 2022 de +4%, se loger devient très difficile avec une liste d'attente de 800000 
demandeurs en ile de france et des loyers qui atteignent jusqu’à 50 % du budget des ménages. Enfin  la loi Egalité et Citoyenneté a 
reformaté les conditions, ouvertes aux associations autres, et la présentation des listes paritaires hommes/femmes. 
Aussi l'afoc94 recherche des candidat(e)s sur des bailleurs sociaux de notre département et de l'ile de france :  CRETEIL HABITAT-
LOGIAL COOP ALFORTVILLE - VALOPIS HABITAT - ANTIN RESIDENCES et COOPERER POUR HABITER - IMMOBILIERE 3F -
PARIS HABITAT - ICF LA SABLIERE - ELOGIE SIEMP - OSICA.......etc listes non exhaustives. 

Vous êtes locataires et intéressé(e)s , retournez le questionnaire ci dessous : 
�  Es-tu locataire en HLM ?   OUI    NON  

�  Si tu es locataire HLM, serais-tu prêt à t’inscrire comme candidat sur une liste AFOC pour les élections HLM de 2022 ? 
 En position éligible ? OUI   NON  En position non éligible ? OUI    NON   

�  Peux-tu aider l’AFOC à préparer la campagne HLM : 

En distribuant des tracts ?  OUI  NON            En apportant une aide administrative ?        OUI   NON   
En participant à des réunions avec les bailleurs ? OUI / NON Autre (à préciser) : 
……………………………………………………………........................................................................................................................... 

�  Combien de temps pourrais-tu consacrer par semaine ? (en nombre de demi-journées) 
………………………………………………...………………………………………… 

�  Questions ou suggestions dont tu souhaites nous faire part ? 

               Merci pour le temps passé à répondre à ces quelques questions, tes réponses nous seront très précieuses. 

Merci de nous indiquer tes coordonnées ci-dessous : 

Nom :...........................................................................................Prénom………………………………………….....… 
n°…….rue……………………………………………………….CP ……………………..Ville……………………………  

Tél . :……………………………Mail……………………………………………………………………………………….. 

Bailleur social :………………………………………………………............................................... 
Adhérent à l’AFOC ou Adhérent FO (le cas échéant)………………………………………………........................................... 

A retourner à :  AFOC94 , 11/13 rue des archives 94010 CRETEIL CEDEX ou mail  afoc94@orange.fr 
contacts Marc BONNET 01 43 99 25 25 -  ou Bernard CAPELLE 01 43 99 15 1 5  

VAL DE MARNE 
 


