ELECTIONS
PROFESSIONNELLES
DU 27 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE 2018
Cher(e) collègue,
Merci pour la confiance que vous nous avez témoigné au premier tour….
Les 50% de votants n’ayant pas été atteints dans le collège TMB suppléants, un second tour est donc
prévu à partir du 27 Novembre jusqu’au 4 décembre, vous devrez voter pour élire vos suppléants TMB
au CSE
Suite aux ordonnances « Macron », les instances DP, CE et CHSCT disparaissent pour laisser place à une
seule instance :
LE CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE ou CSE
Cette instance unique aura un rôle majeur dans la défense de vos droits et intérêts, raison
pour laquelle votre participation au vote est capitale.
La mission principale du CSE sera d’assurer « l’expression collective des salariés permettant la prise en
compte permanente de leurs intérêts » :
- Dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique dans l’entreprise
- Celles relatives à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Vous avez certainement eu l’occasion d’échanger avec certains d’entre nous au sein de
l’entreprise. Votre implication dans ce vote est importante pour vous salarié comme pour le
bon fonctionnement de la société. Soucieux de l’intérêt collectif et conscient des enjeux de la
fonction de représentant, nous veillerons au respect des droits des salariés dans un esprit de
dialogue constructif.
Vous pouvez avoir besoin de l’intervention d’un représentant du personnel CGT si vous
rencontrez des difficultés. En effet, dans ce cas, votre représentant du personnel pourra vous
donner les indications précieuses au sujet de vos droits et vous assister dans la recherche
d’une solution.
Soyez assuré(e) de notre engagement auprès de l’ensemble du personnel, pour les quatre
prochaines années.
Dans le contexte actuel de l’entreprise, où les conditions de travail se dégradent de jour en
jour, où les revalorisations salariales se font rares, les élus CGT CA-CF seront toujours à vos
côtés pour vous conseiller et vous défendre.
Vous trouverez au verso la liste des candidats TMB Suppléants au CSE.
Bien à vous,
L’équipe CGT CA-CF
En renouvelant votre vote CGT, pour la liste complète,
Vous choisissez des élu(e)s qui vous ressemblent,
Des élu(e)s qui vous rassemblent.

VOTER CGT,

VOTER CGT,

C’EST VOTER POUR
UN SYNDICAT QUI
CONSIDÈRE QU’UNE
VÉRITABLE ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE,
C’EST ESSENTIEL.

C’EST VOTER POUR UN
SYNDICAT QUI A POUR SEULE
PRIORITÉ LA DÉFENSE DE
VOS DROITS ET DE VOS
INTÉRÊTS QUE VOUS SOYEZ
TMB OU CADRES
CG

T

VOTER CGT,

C’EST VOTER POUR UN
SYNDICAT QUI SERA
VIGILANT ET INTRANSIGEANT
CONCERNANT VOS
CONDITIONS DE TRAVAIL ET
VOTRE SANTÉ.

VOTER CGT,

C’EST VOTER POUR
UN SYNDICAT
RESPONSABLE QUI
DÉFENDRA TOUJOURS
L’AVENIR DE CA-CF ET
DE SES SALARIÉS.

Pascale BOCHEUX
OAP Massy
Philippe BERTRAND
FDP Marseille
Elene AYALA - HOUSET
ISD Roubaix

T.M.B

Techniciens des métiers de la banque
SUPPLÉANTS

2 MINUTES DE VOTRE TEMPS…
pour garantir 4 ans d’actions
pour défendre vos droits
individuels et collectifs

Eric THEVENON
CE Roubaix
Sofia MEGE
PSP Massy
Corinne DOUETTE
PSP Massy
Karine MATERNE
DCF Lyon
Isabelle RAIMBAUD
FDP Nantes
Michèle CHABANIER
FDP Marseille
Valérie DEHON
OAP Massy

