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#MONVOTE  CFDT 

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS 

        http://twitter.com/CFDTAuchan 

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

 

Suivez-nous : 

Toutes les infos sur le blog 

http://cfdt-centrale-auchan.hautetfort.com 

Et aussi mettre en place la carte 

CEzam (réduction sur les activités) 

et rejoindre l’AICE59-62 (pour 

bénéficier de nombreux services et 

avantages). 

 

Développer une offre « verte » et 

« développement durable ». 

 

Proposer des sorties pendant les 

vacances scolaires (à la découverte 

de nos trésors). 

 

Pour une politique sociale et 

culturelle ambitieuse, redistributive 

et engagée.  

Un CSE tenant pleinement son rôle 

d’expertise économique et social, 

ainsi que les missions des ex DP et 

du CHSCT. 

 

 

 

  Reconnaissance dans mon travail 

  Charge de travail maîtrisée 

  Salaire en adéquation avec mon travail 

  Bonnes conditions de travail 

  Justice sociale tout simplement 
 

 

5   -> 

1 à 4 ->  

0 ?? ->   

JE VOTE  CFDT  

JE VOTE CFDT  

JE VOTE QUAND MEME CFDT 

AU CAS OU… 



 

 

 

 

 

 

 

POURQUOI VOTER CFDT ? 

 Un collectif structuré au service de l’intérêt général. 

 une équipe de proximité et active sur le terrain. 

 Un syndicat et des candidats libres, indépendants 

ouverts et à votre écoute. 

 

# NOTRE EQUIPE 

 Etre actif et constructif dans le dialogue social de 

l’entreprise. 

 Défendre des propositions réalistes et équilibrées. 

 Savoir dire NON si nécessaire.  

 Faire respecter les accords et vos droits au quotidien. 

 Accompagner et défendre les salariés. 

 Etre à votre écoute au travers d’enquêtes de terrain. 

# NOTRE SAVOIR-FAIRE 

 Les rémunérations ou le temps de travail. 

 Les horaires de travail, le repos hebdomadaire. 

 Le temps partiel. 

 Le respect des différences. 

 Les actions locales ou nationales. 

 Les interventions de soutiens (individuelles ou 

collectives). 

 

# AGIT AU QUOTIDIEN 

 Un accord sur la RVE (inexistant actuellement). 

 Revoir l’accord de 1986 sur les salaires de 

l’encadrement et le PPA.  

 Renégocier l’accord télétravail. 

 Mise en place d’un Compte Epargne Temps. 

 PSE/GPEC : reclassement dans le groupe MULLIEZ et 

non pas uniquement sur le groupe AUCHAN. 

# NOUS RECLAMONS 

 Application de 100% de l’écart entre les salaires 

prévus à la grille pour les salariés dé-grillés. 

 Passage de 16 à 18 ans, le plafond de l’âge pour 

l’octroi d’une absence pour enfant malade. 

 Amélioration du dernier PSE notamment sur la 

prime supra légale. 

 La fin des salaires des Cadres en dessous de la 

convention collective. 

 Le forfait horaire annualisé des agents de maîtrise à 

1575h/an au lieu de 1705h/an. 

 Le paiement de la pause en plus du paiement TTE. 

 

# CE QUE LA CFDT A PERMIS D’OBTENIR #
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MIEUX  TRAVAIL 

VIVRE DE 

LE  DEMAIN 

 Accompagnement au changement. 

 Maitrise de la charge de travail. 

 Un management bienveillant et de proximité dans 

un climat de confiance. 

 Retour du sens au travail. 

ORGANISATION DU TRAVAIL 

 Priorité à un environnement de travail répondant 

aux besoins du salariés et NON à leur détriment « un 

poste de travail adapté ». 

 Renforcement maitrisé du télétravail. 

 Adéquation des salaires avec le travail effectué. 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 Respect des plages horaires de travail pour les 

réunions et télétravail. 

 Renforcement du droit à la déconnexion. 

 Déploiement de crèches. 

VIE PRO / PERSO 

 Assurer l’employabilité de tous grâce à la formation. 

 Encouragement du développement personnel au 

travers de la CFP. 

 Proposition de formation systématique lors du PPA. 

FORMATION 



 

 

 

 

 

 
 

Fabien ALLIATA 

Relation, Animation, 

Satisfaction Client 

Juge Prud’homal 

Cadre 

 

 

 

 

 

 

 

Thierry DEMASSIET 

Expert fonctionnel 

SI RH 

Cadre 

 

 

 

 

 

 

Francis MADRZYK 

Resp Activité 

Datacentric  

Cadre 

 

 

 

 

 

 
 

Anne-Sophie 

DUQUESNOY 

Resp Activité 

Clients / Promotions 

Cadre 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie DEBACKER 

Gestion Adm.  Des 

Achats 

Employé 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique JEANNIN 

Manager Adm/Cpta 

Energies  

Cadre 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Luc VISEUR 

Paiement 

Fournisseurs 

Employé 

 

 

 

 

 

 

 

Hugues PIZINSKI 

Resp Activité 

Opérations Amont 

et Gold 

Cadre 

 

 

 

 

 

 

 

Céline RIGAUX 

Product Owner 

Marché des services 

Client Innovation 

Cadre 

 

 

 

 

 

 

David MILLEVILLE 

Business Analyst 

Performance 

Cadre 

 

 

Guy LAPLATINE 
Délégué Syndical  

Auchan Retail France 
dsclaplatine@wanadoo.fr 

06.78.12.14.60 


