DOAPI
Vote électronique
du 9 au 15 avril

Election CE
Choisissez des élus CFDT à votre écoute
pour un CE tenant pleinement son rôle
d’expertise économique et social

Nos propositions
EMPLOI

CONDITIONS DE
TRAVAIL

SALAIRES
REMUNERATION

Agir en priorité sur la charge de travail et
l’équilibre vie professionnelle/vie privé
Agir pour une politique CE sociale et culturelle
ambitieuse, redistributive et engagée
Proposer de mutualiser les achats avec les autres CE
Auchan afin d’avoir de meilleurs offres
Rejoindre

CLASSIFICATION

ÉGALITÉ
PROFESIONNELLE

l’association
InterCE
Nord-Pas-de-Calais
www.aice59-62.org pour bénéficier de nombreux services et
avantages, et élargir les offres
Mettre en place la carte CEzam (réduction sur les
activités culturelles)
Proposer des voyages adaptés à toutes les bourses et
tous les âges

TÉLÉTRAVAIL

Diffuser les offres de voyages plus en amont afin de
mieux anticiper les vacances
CONTRAT DE
GÉNÉRATION

Proposer des sorties pendant les vacances scolaires (à
la découverte de nos trésors)
FORMATION

Un sondage auprès des salariés en vu du prochain
budget des activités sociales et culturelles

AVEC VOUS ET POUR VOUS

La CFDT est la première organisation syndicale
en France par le nombre d’adhérents : 870 000
Vous pourrez compter sur une équipe engagée et
responsable, qui travaillera dans la transparence et la
rigueur.

Un

syndicat

et

des

candidats

libres,

indépendants, ouverts et à votre écoute !
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En votant CFDT vous faites le choix :
•
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•
•

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 active, bénéficiant des moyens et de
la force de tout le réseau CFDT.

Choisir la CFDT : un atout au quotidien et à long terme
La CFDT apporte des réponses
réponses pragmatiques,
concrètes, utiles, et obtient des résultats.

R
&
D
I
A

Election DP
Pour une équipe investie au service de tous : employés,
agents de maitrise et cadres
L’engagement d’avoir des délégués du personnel à vos
côtés pour défendre vos droits et vos conditions de travail
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Préférez des élus CFDT !

G
U
E
R

Nos valeurs
Emancipation
Démocratie

Solidarité
Egalité
Autonomie

S'ENGAGER POUR CHACUN
AGIR POUR TOUS

Alice VERLINDE
Bazar : Qualité et
Développement
Gestionnaire développement

Karine SAYARATH
Textile : Collection
bébé/enfants
Assistante chef de produit

Leïla GHAZI
Textile : coordination des
achats bébé
Gestionnaire achat

Votre blog pour échanger et être informé :
http://cfdt-centrale-auchan.hautetfort.com

Suivez-nous aussi sur
http://twitter.com/CFDTAuchan

Et sur
http://facebook.com/cfdt.auchan.centrale

