
   

        Et sur le site Internet FO56 :      

Par téléphone au 06 49 22 98 90 ou 06 31 10 60 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les syndicats FO du Groupe Jean Floc’h sont indépendants de la direction. Ils sont libres de toutes opinion politique, 

philosophique ou religieuse         

Où est FO au sein du groupe Jean Floc’h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide d’Accueil FORCE 

OUVRIERE 

ENSEMBLE 

NOUS SOMMES 

PLUS FORTS 

Quelques mots pour te présenter ce que fait FO au sein du groupe. 

Te communiquer des informations sur les accords applicables au 

sein de l’entreprise. Te donner les moyens de valoriser une 

adhésion. T’orienter en cas de difficultés au sein de l’entreprise ou 

dans la vie de tous les jours.  

FO s’appuie sur un puissant réseau de personnes : avocats, juristes, 

travailleurs sociaux, au sein des administrations (Conseil Général, 

CPAM, CAF, Pôle Emploi) … 

Avec FO au sein du Groupe Jean Floc’h fait : 

✓  RESPECTER tes droits 

✓ ENTENDRE ta voix 

✓ FAIRE ABOUTIR tes revendications 

 

Syndicat FO Jean-Floc'h | Facebook 

 

A Kerbétune et au Barderff au sein de la SAS 

BERNARD : 

- Christian CADIO, 0649229890, 

christian.cadio.fo@gmail.com 

- Jérôme DESMARES, 0631106086, 

jeromefojanfloch@gmail.com 

- Jean François LE PALUD, Sophie PEDRONO, 

Alain JULE, Gaëtan LE GALLO, Nathalie 

SERRES, Thierry ONNO, Allan PLESSIS, 

Sébastien LECLAIRE, Pascal LE CADRE 

 

A Bannalec au sein de Ster Goz 

- Philippe HAIRY, fostergoz@hotmail.com 

- Loïc LE BIHAN 

 

A Guénin au sein de Jean Floc’h Surgélation : 

- Myriam LE PALUD 

 

A Baud au sein de la SAS Jean Floc’h : 

- Jérôme MONCHATY, Grégory DAVID, Loïc 

PIQUET 

 

A Loudéac au sein de Loudéac Viande : 

- Joël LE DROGO 

 

Et dans la Société de Transport : 

- Jerry POUPART, Sébastien JARNO 

 



 

Les avancées obtenues par FO au sein du groupe : 

✓ Des bonnes garanties pour la mutuelle 

✓ Valorisation de l’ancienneté au-delà de 20 ans 

✓ Des droits à congés lors de l’hospitalisation pour enfant malade 

✓ Une répartition égalitaire de la participation aux bénéfices quel que soit son statut 

✓ Les primes pour changement d’horaire intempestifs, pour les astreintes 

✓ Les pauses payées 

✓ La compensation du temps d’habillage sous forme de jours de RTT ou de prime (jusqu’à 7 jours pour certains 

sites) 

✓ L’attribution du coefficient correspondant aux postes… 

Cela est possible grâce à la persévérance des Elus FO qui n’hésite pas à porter des revendications, mêmes 

individuelles, sur vos conditions de travail, vos salaires, conflits avec la hiérarchie… 

Mais aussi au niveau du CSE, une billetterie cinéma à partir de 3 €, les chèques vacances, les chèques cultures… 

 

L’adhésion fait l’objet d’un crédit d’impôts de 66% ou d’un remboursement équivalent si vous n’êtes pas imposable. 

Exemple : Pour une adhésion de 135€, 90 € vous seront remboursés, soit un reste à charge de 45 € à l’année (4,50 

€/mois). Vous pourrez profiter également de consultations juridiques gratuites tout au long de l’année. 

Bulletin d’adhésion à retourner : Syndicat FO Bernard Jean Floc’h, Kerbéthune 56500 Moréac ou à l’adresse mail 

suivante : tresor.fo.bjf@gmail.com 

 

Formation des 

élus FO au 

mandat du CSE 

en juin 2021 



 

 

 

 

 

 

 

Analyse de la situation Economique de l’Entreprise et du 

Groupe Jean Floc’h (Formation, Epargne Salariale, Mutuelle, 

Egalité Professionnelle…) 

Gère les Œuvres Sociales (Chèques Vacances, Chèques 

Culture, Cinéma…) 

Dans les Commissions Santé et Sécurité : Analyse les 

accidents du travail, propose des améliorations des 

conditions de travail…     

      

Avec les représentants de proximité : présente et soutien 
les réclamations individuelles et collectives (salaires, 
coefficients, horaires de travail, relation avec 
l’encadrement…) 

       

 

 

 

 

 

 

Revendiquer  

Négocier 

Représenter 

Assister 

 

 

Dans les Instances Nationales et Régionales 

de FO 

Avec la  négocier la Convention Collective, les 

salaires au niveau national, les formations au sein de 

l’agroalimentaire en Bretagne. Mandats portés par 

Christian CADIO et Jérôme DESMARES 

Avec Les Unions Départementales FO du 22, 29 et 

56 : défendre vos droits devant les Prud’hommes, 

mais aussi la Cour d’Appel, devant la CPAM en cas 

d’accident ou maladie, actionner notre réseau pour 

toutes questions de consommation, formation, 

impôts, indemnisation du chômage ou 

surendettement par exemple…  


