
 
 
 

 

 
Chère camarade, cher camarade, 

 
Les Fédérations FO de la FGTA, de la Métallurgie et de la Pharmacie, Cuir et Habillement, lancent à partir du 20 

juillet 2020 une grande campagne de solidarité à destination des travailleurs salariés et non-salariés des Très 

Petites Entreprises (moins de 11 salariés) de leurs secteurs d’activité, des emplois précaires et ceux de la famille. 

 
Pourquoi cette initiative ? 

 
• Parce que nos Fédérations FO souhaitent créer un front de solidarité vis-à-vis de ces travailleurs, aujourd’hui fragilisés par 

les conséquences économiques et sociales sans précédent de la crise sanitaire du Covid-19. 

 
• Et parce que ces travailleurs, pour la plupart, ne bénéficient d’aucuns avantages puisqu’ils n’ont pas de Comité 

d’Entreprise (CSE) : réductions sur des achats du quotidien, sur les loisirs, les voyages, etc. 

 
Notre objectif : Informer ces travailleurs de l’accès gratuit* à une Plateforme Avantages, réservée aux adhérents, à travers 

la diffusion du PASS Solidarité TPE. 

  
Le succès d’une telle campagne implique une mobilisation générale de l’organisation, de la Confédération aux UD en 

passant par les fédérations et leurs syndicats. Il est donc indispensable de communiquer et de diffuser largement ce PASS 

Solidarité TPE. 

 
Auprès de qui ? Des salariés et non-salariés de nos différents secteurs d’activité… et de toutes celles et tous ceux que nous 

connaissons qui travaillent dans les Très Petites Entreprises. 

 
À dater du 20 juillet 2020, nous t’invitons à soutenir cette action de solidarité inédite, décisive pour le renforcement de 

la représentativité FO. Dès à présent découvre le site www.tpe.fgtafo.fr et commande tes PASS Solidarité TPE en 

retournant le bon ci-joint. 
   
Pour en savoir plus sur la campagne PASS Solidarité TPE et ses objectifs, n’hésite pas à contacter : 

 
Pour  la  FGTA -  Denis  Raguet :  06 03 76 05 24  –  denis.raguet@fgta-fo.org  /  Jennifer  Terrones :  01  86  90  43  94  –  jterrones.spcf@gmail.com 
 
Pour la Fédération de la Métallurgie - Valentin Rodriguez vrodriguez@fo-metaux.fr 
 
Pour la Fédération de la Pharmacie, Cuir et Habillement – Sylvia Veitl : sylvia.veitl@fo-pharma-cuir-habillement.com 

 

 
Amitiés syndicalistes

 
Dejan Terglav 

 
Frédéric Homez 

 
Jacques Techer 

 
Secrétaire général FGTA 

 
Secrétaire général Métallurgie

 
Secrétaire général Pharmacie, Cuirs et Habillement   


