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AGENTS DE DIRECTION 

POURQUOI NOUS NOUS SOMMES ENGAGÉS AU SYNDICAT SNFOCOS ? 

Le SNFOCOS est un syndicat représentant spécifiquement les cadres, les praticiens conseil et les agents de direction des 
organismes sociaux.  
 
Il nous permet de faire entendre notre voix de responsables des organismes sociaux à la fois pour la promotion et la défense 
des cadres et agent de direction mais aussi pour porter un avis et des revendications éclairées sur l’avenir de nos organismes. 
 
Le SNFOCOS est un membre de la confédération Force Ouvrière. 
 
Il en adopte les valeurs:  

• INDÉPENDANCE : notre syndicat est indépendant des partis politiques des organismes philosophiques ou 
religieux. Nous considérons les propositions  qui sont faites ou établissons des propositions simplement au 
regard des conséquences concrètes sur nos professions et leurs conditions d’exercice. 

• PROGRÈS : notre syndicat est un syndicat réformiste et de proposition. Nous mesurons l’adéquation entre 
les objectifs annoncés et la finalité de nos emplois, entre les mesures proposées et leur mise en place 
effective sur l’ensemble des carrières  des cadres et des agents de direction et nous savons proposer des 
aménagements d’amélioration des conditions de vie et de développement professionnel. 

• ÉGALITÉ : nous sommes pour la défense d’une république sociale et FO figurait parmi les fondateurs de la 
Sécurité sociale, de la démocratie et de la laïcité, afin que notre système protège toute la population, sans 
discrimination. 

• SOLIDARITÉ : nous pensons que les accords collectifs doivent profiter à une majorité d’agents et ne pouvons 
accepter sous cette dénomination des saupoudrages ultra catégoriels. Nous défendons également les 
camarades en difficulté au cours de leur carrière, pour assurer le respect de leurs droits ou aider à trouver 
une solution transactionnelle ou judiciaire convenable. 

Ces valeurs que porte notre syndicat, nous les portons aussi dans les valeurs qui sous-tendent notre management, afin que les 
agents qui dépendent de notre autorité se sentent soutenus et écoutés, connaissent la finalité de leurs actions, soient associés 
aux décisions et soient conscients de la qualité de service que nous devons à tous les bénéficiaires de la protection sociale. 
 
Nous pensons que seule la puissance du collectif peut défendre l’individu et c’est pour cela que nous avons adhéré au 
SNFOCOS : Rejoignez-nous !  


