
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Nouveaux CE et DP  : pour mieux faire respecter vos droits  
 

La CFDT a  œuvré depuis plusieurs mois pour que les salariés puissent  
disposer de Comités d’Etablissement et de Délégués du Personnel  
au plus proche de leurs préoccupations : 

• Pour être écouté, informé, conseillé et défendu par  
des DP de votre site 
• Et bénéficier pour les œuvres sociales et culturelles  
d’une distribution équitable pour tous, et en regroupant les achats 
au niveau le plus adéquat, de meilleures conditions financières, 
d’une organisation plus fiable et aussi de plus de transparence. 

 

 
Ainsi le nombre de vos représentants devient  : 

CE      DP 
En 2005 
 

CEUES : 
11 membres Titulaires +11 Suppléants 

     Site Villeneuve : 
13 membres Titulaires + 13 Suppléants  
     Site de Croix : 
7 membres Titulaires + 7 Suppléants  

En 2007 
 

CE Services Centraux : 
10 membres Titulaires +10 Suppléants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE nouvelle UES : 
6 membres Titulaires + 6 Suppléants 

     Site de Villeneuve : 
11 membres Titulaires + 11 Suppléants  
     Site de Saint Maurice : 
7 membres Titulaires + 7 Suppléants  
     Site de La Cimaise : 
3 membres Titulaires + 3 Suppléants  
     Site de Croix (services centraux) : 
2 membres Titulaires + 2 Suppléants  
     Site de Château Rouge : 
2 membres Titulaires + 2 Suppléants  
     Autres sites (La Défense, Scofel Libercourt 
& Rungis, Le Pontet, Lyon, Strasbourg, Tours, 
Bordeaux, Amiens, Nanterre et Réaumur) : 
13 membres Titulaires + 13 Suppléants  
 
     Auchan Hyper et Groupe : 
4 membres Titulaires + 4 Suppléants 
     Immochan France et International : 
5 membres Titulaires + 5 Suppléants 
     SNC OIA : 
5 membres Titulaires + 5 Suppléants 

 

 
 

Pour connaître et défendre vos droits 
Ne restez pas isolé  

 Adhérez à la 1 ère organisation syndicale 
française par le nombre d'adhérents 

(plus de 800 000) 
 



La volonté et la détermination de la CFDT et 
l’effort d’ouverture de la direction au fil des nég ociations 
donnent à tous de meilleures chances d’être représe nté !  

 
 

La nouvelle UES est conforme à la législation … 
 

La CFDT porte une appréciation globalement positive sur le résultat de la négociation 
des nouveaux protocoles. Elle estime qu’aucune disposition contraire au droit n’a été introduite, 
et que l'intérêt des salariés au travers des Instances de Représentation du Personnel a été 
renforcé 

 
De nouveaux délégués syndicaux pourront être nommés sur chaque site DP :  
 

Avis aux volontaires ! 
 
 

En rejoignant à la CFDT vous faites le choix : 
 

• d’un syndicalisme de propositions, d’innovations, de mise en avant du dialogue 
social permettant une participation active à l’élaboration et au contrôle des décisions. 

• d’une défense rigoureuse des salariés et de leurs droits, proche de vous, disponible et 
capable de vous renseigner, de vous conseiller, de vous aider sur les problèmes que vous 
rencontrez ; 

• d’une équipe solide, compétente et très active, bénéficiant des moyens et de la force de tout le 
réseau CFDT.  

 
 

Choisir la CFDT : un atout au quotidien et à long terme  
 

 
 

N’hésitez pas à nous contacter : 
 

Marc VANHOENACKER  Fabien ALLIATA  David ACHIN Marcelino LLINAS  
Poste 99177636   Poste 99185069  Poste 99176837 Poste 99176522  

 
 

http://cfdt-centrale-auchan.hautetfort.com 
http://www.cadres-plus.net 
http://www.cfdt-services.fr 

http://www.cfdt.fr 
 

 
 

 
 

La CFDT apporte des réponses pragmatiques, concrètes,La CFDT apporte des réponses pragmatiques, concrètes,La CFDT apporte des réponses pragmatiques, concrètes,La CFDT apporte des réponses pragmatiques, concrètes, utiles, et  utiles, et  utiles, et  utiles, et 
obtient des résultats.obtient des résultats.obtient des résultats.obtient des résultats.    


