
FO – Apprentis d’Auteuil 

Délégué Syndical Central : 

06 79 18 43 22 

dsc-fo-oaa@hotmail.fr 

www.fo-auteuil.fr 

 

 

 

 

 

Syndicat National FO Enseignement Privé 
6-8 rue Gaston Lauriau 
93513 MONTREUIL Cedex 
01 56 93 22 22 
www.fo-enseignement-prive.org 
 
 

 

Fédération Nationale Action Sociale-FO 
7 passage Tenaille 
75 014 Paris 
01 40 52 85 80 
www.fnasfo.fr  

 

 

Coordonnées Locales :  

 

FO Cadres 

2 Rue la Michodière  

75002 Paris 

01 47 42 39 69 

www.fo-cadres.fr 

Nos revendications en 2018 
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Négociation Annuelle Obligatoire : 
 

- Augmentation des salaires 
- Ouverture des jours de ressourcement aux 

salariés des AES 
- Ouverture des jours de ressourcement aux 

salariés à temps partiel 
- Ouverture des jours de ressourcement à la 

famille péri-éducative 
- Augmentation du SFT pour les salariés 

parents 
- Maintien des primes des surveillants de nuit 

lors d’un arrêt maladie 
- Attribution d’une prime d’internat 
- Augmentation du budget des œuvres 

sociales 
- Créer un fond de solidarité pour les salariés 

abondé par l’employeur 
- Combattre les inégalités et les 

discriminations 
- Mise en conformité du forfait jour 
- Meilleure reconnaissance des cadres 
- Accompagnement des maitres auxiliaires au 

concours 
- Accès à la formation pour tous les salariés 

 
Révision et négociation des accords : 

- AES 
- Cadres 
- Egalité professionnelle – Qualité de vie au 

travail 
- Gestion Prévisionnelle des Emplois et 

Compétences 
- Intergénérationnel 
- Dialogue social 
- Télétravail - Déconnexion 

Ne pas jeter sur la voie publique – Imprimé par nos soins 

 

mailto:dsc-fo-oaa@hotmail.fr
http://www.fo-auteuil.fr/
https://www.fnasfo.fr/


A quoi sert un syndicat ? 

Un syndicat c’est d’abord des 
adhérents de tous les corps de 
métiers d’Apprentis d’Auteuil 
 
C’est aussi des militants et des élus à 
l’écoute de chacun 
 
Le syndicat permet de connaître ses 
droits et de les faire appliquer 
 
Il permet de construire une solidarité 
entre salariés 
 
Il sert à se défendre collectivement 
quand il n’est pas possible de le faire 
seul 
 
Le syndicat négocie la convention 
d’entreprise d’Apprentis d’Auteuil 
 
Il est en charge de vérifier la bonne 
application du protocole social 
 
Le syndicat négocie chaque année 

avec l’employeur pour améliorer les 

conditions de travail des salariés 

d’Auteuil 
 

 

CE IDF : (AES) 

Danièle CROGIEZ  

06 32 03 27 19 

foauteuilidf@gmail.com 

CE Nord-Ouest (FENC) 

Stéphane DEFONTAINE  

06 18 21 45 26 

foauteuilnordouest@gmail.com 

CE Nord-Est : (AES) 

Pascal CARPENTIER 

06 22 59 10 47 

foauteuilnordest@gmail.com 

 

CE Sud-Ouest : (FENC) 

Marie-Christine QUEHEILLE  

06 31 57 55 75 

foauteuilsudouest@gmail.com 

 

CE Sud-est : (FENC) 

Daniel LAURENT 

06 79 18 43 22 

foauteuilsudest@gmail.com 

 

Relais CADRES 

Daniel LAURENT 
06 79 18 43 22 
dsc-fo-oaa@hotmail.fr 

Relais FNAS 
Conseillère technique en droit social 

Jacqueline BERRUT 
01 40 52 85 80 
jberrut@gmx.fr 

Relais ENSEIGNANTS (Pédago) 

Sébastien PREVOTEAU 
06 17 03 28 99 
prevoteau.seb@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/d%C3%A9fendre/

