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Une convention collective est un contrat global entre les employés et les 
employeurs portant sur les conditions de travail et les salaires. L’objectif 
principal de la confédération est d’organiser/syndiquer les employés 
et de générer des conventions collectives afin de garantir un quotidien 
professionnel sûr. 

Lorsque nous faisons front ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. 
C’est l’avantage majeur que votre adhésion vous procure. 

Norsk Arbeidsmandsforbund a été fondé en 1895 par des travailleurs du 
secteur de la construction. Cette confédération comporte aujourd’hui 
33.000 membres répartis dans les domaines du nettoyage dans le 
secteur privé, du gardiennage, de la construction et de la mécanique, 
de l’asphalte et de son entretien, chez Statens vegvesen (Administration 
norvégienne des voies publiques - D.D.E. au niveau de l’état), Kystverket 
(Administration côtière norvégienne) et NVE (Direction norvégienne 
de l’eau et de l’énergie), dans l’industrie de l’extraction, les gardiens 
d’immeubles, les travaux de rénovation suite à des dommages, les 
nettoyages et entretiens spéciaux, les sociétés de stationnement, salles de 
gym / fitness, sociétés d’exploitation de tunnels, de péages et de ponts, 
stations de ski, parcs d’attractions et prestataires de loisirs privés, ainsi 
que les autres groupes ne tombant pas sous les domaines d’opération de 
confédérations professionnelles ou industrielles déterminés.

Notre confédération est affiliée à la confédération norvégienne des 
syndicats (Landsorganisasjonen i Norge - LO). 

Une convention collective : un avantage majeur

Norsk Arbeidsmandsforbund, Postboks 8704, Youngstorget, 0028 Oslo, Norvège
Téléphone: 815 45 100 • E-mail: norsk@arb-mand.no 

www.arbeidsmandsforbundet.no 

Contact 

www.arbeidsmandsforbundet.no
Devenez membre !
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Vous recevez :
•	 Une	aide	et	un	soutien	de	la	part	de	délégués	syndicaux	et	

d’employés	très	compétents	en	matières	de	règles	et	de	contrats	de	
la	vie	professionnelle.	

•	 Une	assistance	lors	de	restructurations,	de	chômage	technique	et	
de	licenciements.	

•	 La	possibilité	de	faire	valoir	votre	influence	sur	votre	lieu	de	
travail.	

•	 Une	allocation	en	cas	de	grèves	et	de	lock-outs.	
•	 Une	offre	de	cours	et	des	dispositifs	de	bourses.	
•	 L’assurance	contre	les	accidents	domestiques,	de	base	et	loisirs	

LOfavør.	L’assurance	collective/groupe	est	facultative.	
•	 Une	assurance	juridique	HELP	vous	donnant	la	possibilité	de	pro-

fiter	de	l’assistance	d’un	avocat	dans	des	domaines	du	droit	privé	
en	Norvège	et	en	Suède.	

•	 D’autres	assurances	et	avantages	intéressants	pour	les	membres	
par	le	biais	de	LOfavør.	

•	 Un	abattement	d’impôts	sur	la	cotisation	syndicale.	
•	 Le	magazine	professionnel	«	Arbeidsmanden	»	10	fois	par	an.	

La	cotisation	représente	1,6	%	du	salaire	brut,	du	salaire	durant	la	
maladie	et	des	congés	payés	(ou	1,82	%	hors	congés	payés).

Vous ne vous retrouvez jamais seul(e)

En tant que membre de Norsk Arbeidsmandsforbund, 
vous ne vous retrouvez jamais seul(e)

Les	délégués	syndicaux	de	votre	branche	d’activités	négocient	les	salaires	
et	les	conditions	de	travail	pour	votre	compte	et	celui	de	vos	collègues.	
Ils	prennent	en	main	les	problèmes	pouvant	survenir	sur	le	lieu	de	travail.	
Lorsque	nous	faisons	front	ensemble,	nous	sommes	beaucoup	plus	forts.		

Même	dans	le	cas	où	il	n’y	a	pas	de	convention	collective	dans	votre	entre-
prise,	vous	pouvez	vous	inscrire	à	la	confédération.		En	tant	que	membre,	
vous	avez,	dans	tous	les	cas,	des	droits	et	des	avantages.	Vous	ne	vous	
retrouvez	jamais	seuls	et	vous	disposez	d’un	appareil	auquel	vous	pouvez	
vous	adresser	pour	obtenir	un	soutien	(à	la	fois	des	délégués	syndicaux	dans	
votre	branche	et	de	votre	succursale).

Dans	les	cas	où	vous	êtes	confronté(e)	à	un	licenciement	abusif,	à	un	
accident	du	travail,	ou	bien	à	un	litige	avec	votre	employeur,	Norsk	Arbeids-
mandsforbund	est	en	mesure	de	vous	fournir	une	assistance	juridique,	ceci	
après	une	évaluation	individuelle.	

Norsk Arbeidsmandsforbund travaille également auprès des autorités 
norvégiennes afin d’obtenir de bonnes conditions de travail et des 
salaires avantageux dans nos branches respectives. 

Prénom	:	.....................................................................................

Nom	:	.........................................................................................

Date	de	naissance	:	.....................................................................

Adresse	:	.....................................................................................

Code	postal	/	commune	:	............................................................

E-mail	:	.......................................................................................

Téléphone	:

Adhésion	:	 	 Standard

	 	 	 Scolaire

	 	 	 Étudiant

	 	 	 Apprenti

Profession	/	poste	:	.....................................................................

Employeur	:	................................................................................

Lieu	de	travail	:	..........................................................................

Membre	dans	une	autre	confédération	LO	(indiquer	laquelle)	:

....................................................................................................

											Je	souhaite	être	appelé(e)	par	le	département	me	concernant

Vous	pouvez	également	adhérer	sur	notre	site	Internet	:	
www.arbeidsmandsforbundet.no

Le
	fo
rm
ul
ai
re
	d
oi
t	ê
tre
	d
éc
ou
pé
	e
t	e
nv
oy
é,
	le
	p
or
t	e
st
	p
ré
pa
yé

Formulaire d’adhésion

Le	for-
mulaire	
doit	
être	
coupé	
et	en-
voyé,	
le	port	
est	pré-
payé	

La confédération des travailleurs
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