
   

 
          

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 1                                  

                                                     

           L’IN              de L’AGGLO. 

 

                                                 Syndicat Force Ouvrière 

               Communauté d’agglomération Loire Forez 

 

 

 

 

 

Vous nous avez élus le 04 décembre 2014 et vous nous avez donc 

accordés votre confiance. Nous souhaitons vous informer des discussions 

que nous menons avec l’autorité territoriale. 

Nous publierons deux fois dans l’année ce bulletin d’informations pour vous 

faire part des progressions et des résultats de nos revendications issues de 

vos propositions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLETIN D’ADHESION 
A retourner à :  

Lionel FARROUAULT ou Philippe VIALLARD 
 

Nom……………………………………………………………………………………… 
Prénom(s)………………………………………………………………………………. 
Né (e) le………………………. à……………………………………………………… 
Adresse…………………………………………………………………………………. 
Code Postal………………………Ville………………………………………………. 
N° Tel Domicile…………………………….Travail…………………………………. 
Adresse Email : 
……………………………………………………………………………………………. 
Collectivité/Service…………………………………………................................ 
Grade……………………………………………………………………………………. 
Adhère au Syndicat FORCE OUVRIERE à compter du………………............ 
 

Signature : 

Une question ? Besoin d’un rendez-vous ? Nous tenons une 

permanence administrative chaque jeudi de 15h à17h. 

Le mail : fo@loireforez.fr est également à votre disposition 

Tél : 04 26 54 71 17 

Un cahier de revendications est à votre disposition dans les 

services, n’hésitez pas à le remplir pour continuer d’avancer 

ensemble. 

Tél : 04 26 54 71 17 

mailto:fo@loireforez.fr


   

 

 

 

1 – Le bureau syndical :  

Philippe VIALLARD, Anne JUBEAU, Valérie BONTEMS, Emeric SEUX, 

Lionel FARROUAULT, Bruno MONTET,  

Le bureau syndical rencontre l’autorité territoriale tous les 3 mois depuis la 

création de la section. Il a négocié les astreintes et va s’attaquer au chantier 

de la révision du régime indemnitaire notamment 

FO négocie l’ensemble de vos revendications 

2 – Vos représentants CHSCT désignés pour 4 ans:  

 Lionel Farrouault (suppléant : Philippe Viallard) 

 Christelle Vernin (suppléant : Anne Jubeau) 

 Bruno Montet (suppléant : Valérie Bontems) 

 Philippe Margotin (suppléant : Emeric Seux) 

 Dominique Vacheron (suppléant : Raphaël Dubien) 

 

 

Que s’est-il passé depuis l’élection ?  

Deux Commissions Hygiène et Sécurité :    23/01 et 17/03 

Les principales positions de FO : 

 Favorable à l’aménagement du planning des ludothèques 

conformément à la revendication des agents. 

 

3 – Vos représentants Comité Technique élus pour 4 ans :  

 

 Philippe Viallard (suppléant : Lionel Farrouault) 

 Anne Jubeau (suppléant : Bruno Montet) 

 Raphaël Dubien (suppléant : Christelle Vernin) 

 Valérie Bontems (suppléant : Philippe Margotin) 

 Emeric Seux  (suppléant : Delphine Juthier) 

 

Que s’est-il passé depuis l’élection ?  

Deux Comités techniques :    23/01 et 17/03 

Les principales positions de FO : 

 Favorable à la mise en place des astreintes négociées 

par le bureau syndical…. 
 

Petit rappel : qui sommes-nous ? 

Nous représentons tous les agents sans distinction de catégories et nous 

nous efforçons de défendre les intérêts de tous, visant à une équité et 

une transparence des décisions au sein de notre collectivité. 

 

 


