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FYLLES UT AV ALLE NYE MEDLEMMER	 Medl.nr.	 F Y L L E S  U T  A V  F A G F O R B U N D E T

Etternavn

Fornavn

Fødsels-	og	personnr.	(11	siffer)

Adresse

Postnr.		 Poststed		 Tlf.	mobil	el.	privat

E-post

Personopplysninger	som	Fagforbundet	 får	 tilgang	til,	vil	bli	behandlet	konfidensielt	og	 i	 samsvar	med	Person	opp-
lysningsloven.	Fagforbundet	vil	unntaksvis	kunne	gi	ut	medlemsopplysninger,	f.eks.	til	medlemsundersøkelser	o.l.	der	
hvor	 forbundet	 finner	 at	 utleveringen	 bidrar	 positivt	 i	 arbeidet	 med	 å	 ivareta	 og	 styrke	 medlemmenes	 interesser.	
Fagforbundet	vil	alltid	forsikre	seg	om	at	personopplysningene	kun	benyttes	til	det	avtalte	formål,	og	at	mottakeren	
behandler	opplysningene	i	samsvar	med	bestemmelsene	i	loven.
	
❍		Jeg	er	innforstått	med	og	gir	samtykke	til	at	Fagforbundet	unntaksvis	kan	utlevere	mine	personopplysninger.

FYLLES UT AV ALLE YRKESAKTIVE
Arbeidsgiver

Arbeidssted		 	 	 										Tlf.

Yrke/utdanning		 Stilling	 	 										Prosent		

Fylke

FYLLES UT AV STUDENTER, LÆRLINGER OG ELEVER
❍		Student,	kr	250,-	per	halvår,	inkludert	LOfavør	forsikringer												❍		Høgskole							❍		Universitet
❍		Lærling,	gratis
❍		Lærling,	inkludert	LOfavør	forsikringer	kr	250,-	per	halvår
❍		Elever	under	20	år	(gratis)							 ❍  VG1						❍		VG2					❍ 	VG3

Studiested/lærlingplass

Fag/linje		 Planlagt	eksamen/fagprøve	(mnd/år)

Dato		 Underskrift

FORSIKRING
Ved	innmelding	som	yrkesaktiv		
blir	du	automatisk	med	i	LOfavørs	
kollektive	hjemforsikring		
(kr	63,-	per	md.).	

I	tillegg	trekkes	kr	16,-	per	md.	til		
forbundets	stønadskasse	og	kr	21,-	
per	md.	til	Opplærings-,	utviklings-	
og	opplysningsfondet	(OUO-fondet).

Du	blir	også	med	i	Fagforbundets
gruppeforsikring	–	en	kombinert
livs-,	uføre-,	og	ulykkesforsikring,
dersom	du	ikke	reserverer	deg
mot	denne.	Forsikringen	koster		
kr	289,-	per	md.
OBS: Gjelder ikke elever, lærlinger  
og studenter.

Etter	innmelding	vil	du	få	et	brev
fra	oss	med	nærmere	orientering
om	gruppeforsikringen,	og	hvor	-	
dan	du	kan	reservere	deg.

Skriv tydelig, fyll inn nøyaktige
opplysninger og lever kupongen
til din lokale tillitsvalgte eller
send i posten:
Fagforbundet,	medlemsregisteret
Postboks	7003	St.	Olavs	plass
0130	Oslo

  

Pourquoi se syndiquer?
Se syndiquer, c’est prendre une décision impor-
tante et juste, car dans le monde du travail, le 
syndicat vous représente. 

En étant unis, nous sommes mieux à même de 
faire entendre nos revendications de salaire juste, 
de sécurité du travail et de traitement équitable 
sur le lieu de travail. Le syndicat œuvre pour un 
monde du travail équitable où les employés ont 
une influence sur leur lieu de travail et leur jour-
née de travail.

En adhérant, vous permettez à votre syndicat de 
négocier des conditions de travail et de salaire sa-
tisfaisantes pour vous et vos collègues. Le syndicat 
s’efforce d’améliorer la qualité des services et des 
emplois publics.

En tant que membre de Fagforbundet, vous bé-
néficiez de nombreux avantages. Des assurances 
intéressantes, des bourses pour le recyclage et 
la formation continue, des cours et des activités 
sociales vous sont proposés par l’intermédiaire de 
la section locale du syndicat.  

Dites oui à la solidarité sur le lieu de travail – deve-
nez membre du syndicat Fagforbundet!

Ensemble, plus forts
En tant que membre de Fagforbundet, vous adhérez 
à un syndicat local. Fagforbundet regroupe quelque 
550 syndicats locaux à travers tout le pays: dans les 
communes, les hôpitaux et dans diverses entre-
prises privées et publiques.

Fagforbundet est le plus grand syndicat du pays et 
le plus grand syndicat de la centrale syndicale LO. 
Notre mission principale est de vous garantir des 
conditions de salaire et de travail satisfaisantes. 
Pour obtenir une répartition plus juste des res-
sources économiques et une société égalitaire, nous 
avons besoin d’un syndicat fort et influent.

Fagforbundet met tout en œuvre pour que nous 
fassions preuve de sollicitude, de solidarité et 
decohésion dans la vie professionnelle et dans la 
société en général.

Offres professionnelles
Même si Fagforbundet est un grand syndicat 
regroupant de nombreux corps de métiers, nous 
avons organisé la fédération pour que vos droits 
professionnels soient sauvegardés. 
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La fédération est divisée en quatre sections:
– Santé et affaires sociales
– Eglise, culture et enfants/adolescents
– Transports et techniques
– Bureaux et administrations.

Les sections s’occupent de questions de politique 
professionnelle comme la formation, l’éthique 
professionnelle et l’environnement de travail. 
Elles font aussi des propositions pour la négocia-
tion des conventions collectives.

Problèmes au travail
Il est difficile de régler seul les problèmes 
rencontrés au travail, d’où l’utilité d’un syndicat 
puissant et de délégués compétents, capables de 
vous soutenir et de vous aider. La plupart des 
litiges entre un employeur et un salarié sont 
résolus par les délégués syndicaux locaux. 

Fagforbundet a des délégués dans toutes les 
communes et dans toutes les entreprises où 
nous avons des membres. 

En plus, la fédération a ses propres avocats qui, 
assistés par le bureau juridique de LO, aident les 
membres de la fédération pour toute question 
concernant leur lieu de travail.

Bourse de formation
Chaque année, Fagforbundet propose à ses 
membres des bourses de formation qui s’élèvent au 
total à plusieurs millions de couronnes. 

Vous pouvez obtenir jusqu’à 12 000 couronnes par 
an pour un recyclage ou une formation continue.

LOfavør
Les syndiqués peuvent bénéficier du programme 
d’avantages LOfavør, qui propose notamment 
l’assurance habitation la meilleure et la moins chère 
du pays, ainsi que d’autres avantages. Consultez 
le site www.lofavor.no pour en savoir plus sur ces 
avantages. 

Fagbladet
Fagforbundet publie son propre journal, Fagbladet. 
Chaque numéro renferme des pages propres à la 
section qui contiennent des informations actuali-
sées sur votre profession.

La lutte contre la pauvreté
Fagforbundet s’est engagée dans la lutte contre la 
pauvreté en Norvège comme à l’étranger. Nous 
participons à des campagnes internationales 
contre la pauvreté. 

En plus, nous avons construit un orphelinat SOS en 
Angola et nous gérons des projets de solidarité, 
notamment en Palestine, en coopération avec 
l’association d’aide humanitaire Norsk Folkehjelp.

Cotisation
La cotisation des membres actifs représente 
1,45 % de leur salaire brut. Il s’y ajoute les assu-
rances obligatoires et les cotisations au fond de 
formation et de développement. 

Le syndicat local décide parfois d’un supplément 
de cotisation local. Certaines parties de la cotisa-
tion sont déductibles des impôts.

Pour les apprentis et les élèves de moins de 20 ans 
scolarisés en lycée ou en université populaire 
(folkehøgskole), la cotisation est gratuite. 

Pour toute question, téléphonez-nous au 
23 06 40 00
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✂ E Devenez membre aujourd’hui: Envoyez Fagforbundet medlem par sms au 1980


