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Pourquoi voter CFTC

   Depuis 2009,

 Berceaux dans les crèches, RTT pour les 
malade, 1er site du CE en 2009 suivi en 2017 du nouveau site 
et son offre dématérialisée MEYCLUB, primes exceptionnelles 
en 2018 pour les salariés sans participation

Pour nous, priorité est donnée à la 
et la médiation
 

 Veille à la bonne gestion de 
l’entreprise

 0rganisation
entre élus de tout bord

 Développement 
des Activités Sociales et 
Culturelles
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Pourquoi voter CFTC

Depuis 2009, à l’origine de

erceaux dans les crèches, RTT pour les 
malade, 1er site du CE en 2009 suivi en 2017 du nouveau site 
et son offre dématérialisée MEYCLUB, primes exceptionnelles 

2018 pour les salariés sans participation

Pour nous, priorité est donnée à la 
médiation 

Veille à la bonne gestion de 
l’entreprise 
rganisation collaborative

entre élus de tout bord
Développement important 
des Activités Sociales et 
Culturelles (ASC)  
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Pourquoi voter CFTC ? 

à l’origine de nombreuses avancées

erceaux dans les crèches, RTT pour les 
malade, 1er site du CE en 2009 suivi en 2017 du nouveau site 
et son offre dématérialisée MEYCLUB, primes exceptionnelles 

2018 pour les salariés sans participation

Pour nous, priorité est donnée à la négociation

Veille à la bonne gestion de 

collaborative 
entre élus de tout bord 

important 
des Activités Sociales et 

depuis 2019 

 ou nous       

sommes majoritaires 

ciation  
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: QVT, télétravail 
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2018 pour les salariés sans participation, … 

négociation, la 

Une équipe soudée 

    & solidaire

 
 Implantée sur tout le 

territoire 

 20 ♀  et ♂   

 Privilégiant la mise en 
place de solutions 
« gagnant

 

Constructif 

    sans compromission
 
On ose s'oppose
Direction lorsque c’est 
légitime : modalités 2 
irrégulières, samedis malins, 
Congés Payés abusivement 
supprimés, JRTT imposés, 
dénonciation des 
discriminations, soutien et 
conseils aux salariés malmenés 
(ça arrive) ... 
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