
PASS Solidarité TPE
Pass que nous le valons bien ! 

Pour accéder à votre CE en ligne 100 % gratuit, rendez-vous sur www.tpe.fgtafo.fr
* Valable jusqu’au 31 mars 2021 pour les travailleurs des Très Petites Entreprises et emplois de la famille.

*Très Petites Entreprises (moins de 11 salariés)

*
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COMMERCE DE DéTAIL

Parce que pour FO, les paroles c’est bien,  
les actes c’est mieux.

100% famille 
Je vote FO, pour un accès libre et gratuit  
à un CE en ligne pour ma famille et moi. 

Je bénéficie du PASS Solidarité TPE grâce à FO ! 

Plus d’infos : www.tpe.fgtafo.fr 

100% santé 
Je vote FO qui place ma santé et celle de ma famille  

au cœur de ses actions.

Et, pour les plus fragiles d’entre nous,  
FO propose des aides financières en cas de difficultés. 

Voter FO, c’est soutenir  
une organisation qui m’apporte  

des solutions concrètes et solidaires, 
pour ma famille et moi.

 Ce sont aussi des femmes et  
des hommes issus de nos métiers ! 

• Quincaillerie

• Chaussures

• Boulangerie, pâtisserie,  
entreprises artisanales

• Boucherie,  
boucherie-charcuterie, triperie

• Confiserie, chocolaterie,  
biscuiterie détaillants

• Optique, lunetterie de détail

• Habillement, articles textiles

• Horlogerie-bijouterie,  
commerce de détail

• Poissonnerie

• Fruits et légumes, épicerie,  
produits laitiers

• Commerce de détail  
non alimentaire

• Papeterie,  
fournitures de bureau 

• Sports, articles et  
équipements de loisirs

• Cordonnerie

• Bricolage, 
vente au détail en libre-service

• Audiovisuel, électronique,  
équipement ménager

• Jardineries, graineteries

• Fleuristes, animaux familiers

• Blanchisserie

• Vente à distance

• Maroquinerie, articles voyage,  
cuir, sellerie

• Coiffure

• Coopératives  
de consommation personnelle

le secteur  
du commerce  
de détail

IN  -TPE.fr

http://www.tpe.fgtafo.fr
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100% utile
Je vote FO. Il est de notre responsabilité 

collective de participer activement  
à la défense d'un  développement durable et 

solidaire, d’un modèle économique  
qui nous respecte : nous et notre 

environnement ! 

100% à mes côtés
Je vote FO, ça me sert ! Je participe à la 

désignation des conseillers prud’homaux  
pour défendre mes droits en cas de conflit 

avec mon employeur. 
Je donne ma voix à FO qui négocie mon 

salaire, ma convention collective  
et défend mes conditions de travail.

100% engagé
Je vote FO, un syndicat mobilisé sur les grands 

enjeux de société qui combat toutes les 
réformes fragilisant les plus précaires.

100% formation
Je vote FO, un syndicat qui défend la 

reconnaissance de mon expérience et  
de mon parcours professionnels  

(apprenti, CAP, BEP, BP, CQP, VAE…).

FO revendique pour vous :

 Smic au minimum à 1432 € net ;

	paiement des heures supplé-
mentaires et des majorations ;

	accès aux formations ;

	accès à la prévoyance, la santé 
et la sécurité pour tous ;

	prime transport de 400 € pour 
tous les salariés quel que soit le 
mode transport.


