Elections 2010
Attention : ne pas voter réduit vos avantages et vos droits
Vous allez bientôt voter pour le renouvellement des
Délégués
du
Personnel
et
du
Comité
d'établissement.
Forte de son indépendance, la CFDT est la garantie
de la défense de vos droits et de vos intérêts.
Nous connaissons les difficultés auxquelles vous
êtes confrontées et nous essayons de les
solutionner au mieux de vos intérêts.
Pour certains d'entre vous, c'est la première fois
que vous allez participer à des élections au sein
d'une entreprise.

savent de quoi ils parlent, n'est pas un gage
d'efficacité.
Dans l'isoloir dites vous bien : "Qui est capable de
me défendre lorsque j'aurai des problèmes ?" Le
bon copain n'étant pas forcément le bon
syndicaliste.
La CFDT agit, ne fait pas de clientélisme et privilégie
toujours l'intérêt collectif. Ses équipes sont
expérimentées, fortes d'une compétence acquise au
fil du temps et parfois même forgée dans des
moments de forte tension sociale.

En votant pour toute la liste CFDT, vous renforcez
nos moyens d'action, car de votre choix dépend la
défense de vos droits.

Vos élus sont disponibles, vous écoutent et vous
soutiennent dans vos démarches logement,
formation et autres... et pas seulement au moment
des élections. Ils vous informent régulièrement sur
l'actualité de l'entreprise sans démagogie.

Par son honnêteté et son travail, la CFDT est un vrai
contre‐pouvoir face à la Direction et cela, même nos
détracteurs le reconnaissent.

En votant CFDT, vous donnerez plus de poids à la
première organisation syndicale de France qui
préserve vos acquis.

Faites le bon choix, votez pour une équipe
compétente, à la pointe du dialogue social .

La CFDT une voix moderne au service des femmes et
des hommes.

Faites confiance à ceux qui mettent leur temps et
leur énergie à défendre vos droits tout au long de
l'année.

La résignation n'est pas une solution...

Alors pourquoi voter et pour qui voter ?

Une appartenance syndicale sans représentants qui

Votez et faîtes voter

CFDT

