
SOUTENU(E)S DANS LEURS  MANDATS, LES ÉLU(E)S CFDT
VOUS SOUTIENNENT DANS VOTRE VIE PROFESSIONNELLE.

VOS ÉLU(E)S :

VOTER CFDT, C’EST FAVORISER
LA DÉMOCRATIE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Sont à votre écoute et relaient vos préoccupaons

S’informent et répondent à vos quesons

Connaissent le statut et s’engagent à le faire appliquer

Font valoir vos droits et se baent pour en obtenir de nouveaux

Défendent les intérêts de l’ensemble du personnel

Recherchent des avancées profitables à tous

TTravaillent en réseau pour être plus pernents

Dialoguent, proposent et négocient autant que possible

Ulisent le rapport de force et la grève que si nécessaire
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EN VOTANT POUR VOS REPRÉSENTANT(E)S AU COMITÉ TECHNIQUE,
VOUS VOTEZ AUSSI POUR VOS REPRÉSENTANT(E)S AU CHSCT.

VOTRE VOTE EST IMPORTANT, IL DURE 4 ANS !
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FAIRE APPLIQUER LA LOI POUR TOUS et obtenir de nouvelles avancées.

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS et contre toutes les discriminaons.

LUTTER POUR MAINTENIR un dialogue social de qualité, construcf,
indépendant et être force de proposion.

REDONNER DE L’AUTONOMIE aux collecfs de travail, faire confiance
aux agents et à l’encadrement de proximité.

CCONSTRUIRE des condions de travail de qualité en donnant la parole
aux agents sur l’organisaon de leur travail.

AGIR sur les réorganisaons en demandant une évaluaon de leurs impacts
en pesant sur les nouveaux aménagements des services.

CE QUE VEUT LA CFDT
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