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Commande des cartes et timbres 2014 
 

Note aux syndicats 

 

Cartes et Timbres : 
L’intranet e-FO est ouvert pour les commandes 2014 
 
A compter de l’exercice 2014, les commandes de cartes et timbres devront être passées via l’intranet 
confédéral www.e-FO.fr. Il en est de même de l’indication des retours et pertes de matériel 2013. 
 
Pour cela, chaque syndicat de base - c.-à-d. commandant en propre ses timbres à l’Union 
départementale – doit être enregistré dans e-FO. Un syndicat de base (SL pour syndicat local) est 
enregistré lorsque son/sa Secrétaire Général (SG) est lui/elle-même enregistré(e). Un syndicat est 
donc associé  à ses données informatives (a minima : Nom du syndicat, UD et Fédération (FD) de 
rattachement) et  à son/sa SG (le/la Trésorier(e) (TG) peut être la même personne que le SG ou 
une personne différente). 
 
Le SG est identifié par son « nom d’utilisateur » (son adresse mail) et se connecte avec ce « nom 
d’utilisateur » et un mot de passe (cf. Fig.1) 
 
L’adresse mail utilisée comme « nom d’utilisateur » sera l’adresse à laquelle seront envoyées les 
informations de la part des structures FO (Confédération, UD, FD). 
 

Connexion d’un Secrétaire Général de syndicat  
 
L’UD doit avoir créé sur e-FO le Syndicat (SL) ainsi que le SG avec une adresse mail (« nom 
d’utilisateur ») et un mot de passe. 
 
 Soit l’adresse mail du SG ainsi créé est celle utilisée par le SG. Dans ce cas celui-ci a reçu la 
confirmation de ses données, dont son mot de passe. Il peut alors se connecter avec son adresse mail 
comme « nom d’utilisateur » et son mot de passe. En cas d’oubli du mot de passe, il peut utiliser la 
fonction « mot de passe oublié ». 
 
 Soit l’adresse mail du SG ainsi créé est factice (du type par exemple : prenom.nom@efo.fr) avec 
un mot de passe générique. L’UD doit alors transmettre au SG cette adresse factice ainsi que le mot 
de passe générique. Le SG peut alors se connecter et modifier ses données personnelles (cf. Fig.2) en 
indiquant sa véritable adresse mail (qui devient son « nom d’utilisateur ») et en choisissant un mot 
de passe. Il peut alors se connecter normalement. 
 

Une fois connecté le SG (et/ou le TG) peut passer ses commandes (cf. Fig.3) et recevra toutes les 
informations. 

 

Validation et envoi du matériel commandé 
 
Les commandes seront systématiquement soumises à une double validation par l’UD et la Fédération 
concernées ainsi en dernier ressort que par celle de la Confédération. Le matériel commandé sera 
alors envoyé comme aujourd’hui à la Fédération pour transmission au syndicat (à l’adresse d’envoi 
du matériel précisée lors de la commande – cf. Fig.3). 
 

Assistance : En cas de difficulté, les syndicats sont invités à contacter leur UD qui bénéficie 
d’une assistance continue auprès de la confédération. 

http://www.e-fo.fr/
mailto:prenom.nom@efo.fr
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