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La CFE-CGC Métiers de l’Emploi,
une voix différente pour défendre vos intérêts
Le 19 mai 2016, vous allez choisir des collègues qui vont vous représenter
pendant trois ans, au sein du CE Alsace Champagne-Ardenne Lorraine.
Par ce choix, vous allez aussi apporter votre soutien à une ligne d’action.
La CFE-CGC a une ligne simple et claire : privilégier l’écoute et le dialogue
pour agir et négocier afin d’obtenir des résultats à votre bénéfice.
La CFE-CGC est une force pleinement à l’écoute des agents de maîtrise et
cadres, quels que soient leur statut, privé ou public.

PRAGMATISME & REALISME
Syndicat du possible et du concret
Approche non idéologique
La CFE-CGC garde les pieds sur terre

OUVERTURE

INDEPENDANCE

Défendre, dans son périmètre,
vos droits, quel que soit votre
fonction, votre métier
et votre statut

Aucune attache politique ni
confessionnelle
Action strictement syndicale
Liberté d’opinion

RESPONSABILITE

HUMANISME

Mise en avant du bon sens et de
l’intérêt général
Refus de l’opposition
systématique

Volonté de progrès et de
modernisme
Volonté d’épanouissement de
chacun

Le 19 mai, aidez-nous à porter cette voix différente
Votez pour les candidats CFE-CGC
Soutenez les valeurs CFE-CGC

Pourquoi voter CFE-CGC Métiers de l’Emploi ?

L’opposition systématique ne fait pas partie de nos principes, pour plus
d’efficacité nous anticipons, privilégions le dialogue et la négociation et
signons des accords quand ils apportent un plus.
Nos candidats sont comme vous, ils occupent des postes opérationnels, sur le
terrain ou en structure. Leur quotidien est aussi le vôtre.
Notre engagement, nous le portons au quotidien et pas seulement en période
électorale.
Pour vous représenter et vous défendre dans les instances et sur le terrain, en
recueillant vos idées, témoignages et préoccupations.

Pour agir demain
Aujourd’hui, nous avons besoin de vous.
Le 19 mai, donnez-nous cette capacité de négociation.

La CFE-CGC Métiers de l’Emploi,
Une gestion équitable des œuvres sociales

Des critères d’octroi simples et conformes aux exigences réglementaires et
comptables.
Des dotations attribuées de manière équitable pour chacun.

Nos listes ont été construites avec les trois territoires qui composent la région
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine.
Nos candidats, issus des 3 territoires, agiront dans la ligne de la CFE-CGC avec
ses valeurs : écouter, dialoguer, agir, négocier, obtenir des avancées pour vous.

Collège 2

Collèg

Titulaires

Suppléants

Thierry KRAUSS
Nathalie PAPI
François SACCANI

Sophie JUIN
Christophe DEMIERBE
Norbert BECK

Collège 3

Titulaires

Suppléants

Lionel DUBOURG
Daniel SCHWARTZ

Jean-Marc SOLDA
Eric RENAULT

