
LLaa  CCffddtt   eennttrree  ppllaaiinnee  eett   ffoorreett   !!   

 TTrraacctt   nn°°33  

Blois, le 10/10/2012 
 

Depuis le début de cette année, la CFDT est venue à  plusieurs reprises à 
votre contact pour vous informer et vous proposer s es services. 

Suite à ces distributions de tract, vous avez été n ombreux et nombreuses 
à nous questionner, à vous informer et à nous rejoi ndre. 

La CFDT est heureuse aujourd’hui de pouvoir vous an noncer qu’elle est 
enfin représentée dans votre entreprise. 

Vous disposez désormais : 

☺ d’une autre voix pour vous informer, pour vous rens eigner, 
pour porter vos réclamations ;  

☺ d’une autre voie pour vous défendre, pour vous repr ésenter, 
pour construire, pour proposer des alternatives. 

 

La CFDT a toujours construit ses revendications à p artir de l’avis de ses 
adhérents enrichis de l’opinion des salariés. Dans la seule limite des 
valeurs* qui encadrent son action, elle vous invite  à devenir acteur de 
votre lendemain. 
 
 

 

La Cfdt, pour vous…  

…mais pas sans vous !  

 
 
 
 

* Emancipation et solidarité. Refus des inégalités et respect des différences et des 
libertés.  

…/… 



 

 

IIssaabbeell llee  GGééaanntt     
Je suis salariée des laboratoires Servier 

depuis 18 ans. 

Je travaille au contrôle qualité en tant que 
« polyvalente » sur UP 1 et UP 4. 

Je suis élue au Comité d’Entreprise depuis 
2009. 

 

J’ai décidé de m’investir en tant que Représentante  de la CFDT 
car j’estime que c’est la suite logique de mon inve stissement en 
tant qu’élue CE. 

Compte tenu des dossiers qui nous sont présentés au  CE, je me 
suis rapidement rendue compte que la meilleure volo nté du 
monde ne suffisait pas. 

Face à leur complexité, à leurs conséquences possib les sur 
l’avenir, il m’est apparu comme indispensable de po uvoir 
bénéficier d’avis extérieurs et d’une expérience do nt aucun 
membre ne dispose au sein du CE. 

J’ai choisi la CFDT après mure réflexion car c’est la seule 
organisation syndicale qui m’est apparue comme suff isamment 
autonome vis-à-vis de la Direction, des partis poli tiques et des 
religions.  

C’est également celle qui m’a demandé ce que je vou lais plutôt 
que de m’imposer ses propres idées. 

Mon projet est de préserver l’existant, d’anticiper  demain, et plus 
globalement d’améliorer les conditions de vie au tr avail. 

 

Vous pouvez compter sur moi, tout comme je compte s ur vous ! 

 

VVoouuss  vvoouuss  ppoosseezz  ddeess  qquueesstt iioonnss  ??  PPoosseezz  lleess  mmooii   !! 
  

 
cfdt.servier@laposte.net 06 63 12 76 09 

 


