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Seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier

tour des élections. Elus sans étiquette, ne restez pas seuls.

Il porte les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Il a aussi le

pouvoir de saisir l’inspection du travail quand l’employeur ne respecte pas ses

obligations. Il renforce le dialogue et la participation à la vie de l’entreprise.

Il contribue à améliorer les conditions de travail, les salaires et l’accès à la

formation. Il gère également lesœuvres sociales (voyage, billetterie…)

Avec la CFDT il met en œuvre un syndicalisme de proposition, de

négociation et d’action.

• Formation

• Défense individuelle et collective

• Information

• Services

Être élu c’est rencontrer des situations nouvelles chaque jour en sortant de la

routine. Ce sont aussi des situations parfois complexes et des règles qui évoluent

régulièrement. Une mission passionnante qui nécessite de l’aide.

C’est pourquoi à la CFDT vous aurez toujours un interlocuteur à disposition.

PRESENTEZ-VOUS AGISSONS ENSEMBLE !

CONTACTEZ NOUS AVANT LE 24 MARS@CFDT
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