
Vos contacts CFDT 

 
 
 

 
DS : 
Fabien ALLIATA 
) 06 22 14 02 01 
 
RS CSE : 
Hugue PIZINSKI 
) 06 61 62 40 11 

 
E-mail : Cfdt.auchan.centrale@free.fr 
 
 
DSC : 
Guy LAPLATINE   
) 06 78 12 14 60 
E-mail : dcslaplatine@wanadoo.fr 
 
 
 
Le blog : 
 
http://cfdt-centrale-auchan.hautetfort.com 
 
 
Sur les réseaux sociaux : 
 
https://www.facebook.com/cfdt.auchan.centrale 
https://twitter.com/CFDTAuchan 
https://www.linkedin.com/in/cfdtauchancadres 
 
 
 
 
 
 

LA CFDT 
CHEZ 

AUCHAN 

 
La CFDT AUCHAN est rattachée à la : 
 

Fédération des Services CFDT 
Tour Essor 

14, rue Scandicci 
93508 PANTIN CEDEX 

Téléphone : 01 48 10 65 90 
Télécopie : 01 48 10 65 95 
e-mail : services@cfdt.fr 

www.cfdt-services.fr 
 

————"———————————————–— 
Bulletin à retourner à : 
 

Fabien ALLIATA 
Cfdt.auchan.centrale@free.fr 

 
 

Adhésion  o ou      Demande de contact  o 
 
Nom : ……………………………………………………………. 
 
Prénom : ……………………………………………………….. 
 
Adresse : ……………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………. 
 
Site : ……………………………………………………………… 
 
Téléphone : ……………………………………………………. 
 
E-mail : ………………………………………………………….. 

Discrétion assurée 
C’EST FAIRE... 
ENSEMBLE ! 



 

La CFDT agit au quotidien pour le 
respect de chacun sur : 
 
F  Les rémunérations ou le temps de travail. 

F Le respect des différences. 

F Les actions locales ou nationales. 

F Les interventions de soutiens 
(individuelles ou collectives). 

F Les horaires de travail , le repos 
hebdomadaire. 

F Le temps partiel. 

 

Soyons solidaires. 
 

Pour vous et avec vous, 
soyons acteurs  
de notre avenir. 

 

 
La CFDT c’est : 

Ü Négocier. 

Ü Accompagner les salariés. 

Ü Être efficace. 

Ü Être force de proposition. 
 
 
La CFDT a permis d’obtenir par exemple : 

ð..La subrogation des arrêts prévoyance. 

ð Application de 100% de l’écart entre les sa-
laires prévus à la grille pour les salariés dégril-
lés passant à une niveau supérieur. 

ð..Passage de 16 à 18 ans, le plafond d'âge pour 
l’octroie de journées d’absence pour hospitali-
sation d’un enfant. 

 
Nous réclamons notamment : 

è Un accord sur la RVE (inexistant à ce jour et 
donc non sécurisé) 

è Renégocier l’accord de 1986 sur les salaire de 
l’encadrement et les PPA, qui n’offre pas les 
garanties suffisantes sur les minima, et n’a pas 
suivi les évolutions législatives  

è Renégocier l’accord télétravail et voir notam-
ment la prise en charge de certains frais  

è Mise en place d’un compte épargne temps 

è PSE/GPEC : reclassement d’emploi à l’échelle 
du groupe Mulliez et non pas uniquement sur 
le groupe Auchan  

 
Négocier OUI,  

Signer n’importe quoi NON 
  

La CFDT c’est former. 

 
 
En adhérant à la CFDT, vous avez la 
possibilité de devenir adhérent ou 
militant actif, c’est votre choix. 
 
L’équipe CFDT a besoin de vous :  

plus nous serons nombreux...  

plus nous serons efficaces 
 
Adhérer à la CFDT, c’est bénéficier : 

- de contacts privilégiés 

- de formation syndicale et être tou-
jours écoutés 

- mieux connaitre ses droits 

- être défendu et soutenu  

-  et bien plus... 


