
 
 

 

Certains diront «  à être défendu », d’autres « à se 

défendre tous  ensemble». 

En fait les deux idées  sont indissociables car se syndiquer 

c’est se rassembler  pour : 

 Préserver voire améliorer les acquis sociaux et les 

conditions de travail, 

 Défendre les salariés, l’emploi et le pouvoir d’achat, 

 Négocier les différents accords avec la direction 

  Etc… 

Une adhésion à un syndicat est un acte réfléchi ;  

alors qu’est ce qui différencie         des  autres ? 

A       , nous avons toujours privilégié la négociation à 

l’agitation. 

A         , les décisions sont prises en toute 

indépendance, que ce soit à l’égard du patronat, du 

gouvernement, des partis politiques  ou de tout autre 

groupement extérieur. 

 

 

A         , chaque adhérent est assuré qu’il peut défendre 

librement son point de vue sur toutes les questions relatives à la 

vie, aux orientations et au développement de l’organisation. 

Voici brièvement présenté                 , son esprit, sa façon d’être 

et de fonctionner au service des salariés 

 

 
Se syndiquer ce n’est pas « jouer contre » son entreprise, mais c’est au contraire la possibilité d’y être actif, de 
proposer, d’avertir et de prévenir ; de nous battre pour nos conditions de travail et de salaire. 

Seulement pour être entendus nous devons être représentatifs et avoir un syndicat qui désigne son délégué 
syndical. Il est donc important d’adhérer à un syndicat. 

Plus nous serons nombreux, plus nous serons entendus et écoutés, plus nous pourrons alerter la direction sur les 
difficultés du quotidien, plus nous pourrons agir pour nous même, sans jamais être dans la cogestion ; chacun son 
rôle, nous sommes le syndicat des salarié(e)s des garanties collectives solidaires et de la feuille de paye. 
  

Adhérer à          c’est adhérer à un syndicat libre et indépendant de toutes idéologies religieuses et 
politiques. 



 

Bulletin d’adhésion : 

Nom :                                
 

Prénom:                             
 

Adresse :                             
                                          

  Date de naissance :                                        
 

Téléphone Professionnel :  
   

Téléphone Personnel : 
  

Email personnel : 
 

Appellation du poste actuel : 
                                    

      Classement :        GF :                 NR :       
       

      Moyen de paiement : 
 

- Prélèvement SEPA récurrent mensuel      (joindre un RIB)  

- Numéro ICS : FR76ZZZ572979 Syndicat EeFO 

- Référence unique du mandat (RUM) : 

++ZZZ4000139YN426982 
 

      J’adhère au syndicat Energie Europe Force Ouvrière  

 

      Date :         Signature :  

 

 

 
(Déduction fiscale : crédit d’impôt égal à 66% (2/3) du montant des cotisations).  

Syndicat Energie Europe FORCE OUVRIERE 
GDF SUEZ SA Tour T2 

2, place Samuel de Champlain 
Faubourg de l’Arche 
Case courrier 4155 

92930 PARIS LA DEFENSE 
Tél : 01 44 22 05 93 
        01 44 22 07 35 

eefo@gdfsuez.com 
 


