
LES VERITES… 
Un accord salarial complémentaire 

soumis à signature 

octobre 

2019 

Ut este di niae non natem lignam rem restrunt eum fugiatqui 

alis et ius aut ma es utasper rovitiam que magni te imi, etum 

voles moste velenda eribus. Ipitamus, si desequi blati do. 

Un accord salarial complémentaire soumis à signatureTiossinum 

voluptae optatum, quisque poria de sentiis imusdam que suntiam ni 

nat alictem. Et explitatus sin pa nonet autem fuga. Ita aut pro ma 

volupiducia quam sit volor sae. Sinvel idi volumqui quam, serrovitio.  

 

Ut este di niae non natem lignam rem restrunt eum fugiatqui alis et 

ius aut ma es utasper rovitiam que magni te imi, etum voles moste 

velenda eribus. Ipitamus, si desequi blati do. 

Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

Lorem ipsum 

Un accord salarial complémentaire soumis à signatureTiossinum 

voluptae optatum, quisque poria de sentiis imusdam que suntiam . 

…SONT 

TOUJOURS 

BONNES 

A 

DIRE ! 

La CFE-CGC Métiers de l’Emploi, consciente de l’engagement  

des personnels dans un contexte socio-économique difficile,  

a décidé de prendre ses responsabilités  en signant cet accord. 

EN CONCLUSION : 

www.cfecgc-metiersdelemploi.fr 

Le p’tit billet ! 

! 

Texte 

Votez 

pour 

nous ! 

Osez voter 

CFE-CGC ! 

NOUS SOMMES 

FORCE DE 

PROPOSITION 

Et votre texte : Magnimin plabo. Nam, 

sinciet ut anda con pos dolor aliqui deri 

im fugia necuptae por sinci dolendio et 

res dit, eumqui quate volupta 

teniaepudi se voles quiam. 

NOUS SOMMES 

FORCE DE 

PROPOSITION 

et nous facilitons le dialogue 

social par la négociation ! 

(télétravail, aménagement des 

sites, RPS ...) 

NOUS SOMMES UN 

SYNDICAT RÉSERVÉ 

AUX CADRES 

Et votre texte : Magnimin plabo. Nam, 

sinciet ut anda con pos dolor aliqui deri 

im fugia necuptae por sinci dolendio et 

res dit, eumqui quate volupta 

teniaepudi se voles quiam. 

NOUS SOMMES UN 

SYNDICAT RÉSERVÉ 

AUX CADRES 

Et votre texte : Magnimin plabo. Nam, 

sinciet ut anda con pos dolor aliqui deri 

im fugia necuptae por sinci dolendio et 

res dit, eumqui quate volupta 

teniaepudi se voles quiam. 

NOUS SOMMES 

DISCRETS MAIS 

EFFICACES 

Nous n’appelons pas 

systématiquement à la grève 

ou à manifester  ! 

NOUS DÉFENDONS 

VOS ACQUIS AVANT 

NOS AVANTAGES 

une carte cadeau pour chacun 

plutôt que des nuitées pour 

quelques-uns ! 

NOUS VOUS ÉCOUTONS, 

NOUS NE DÉCIDONS PAS 

À VOTRE PLACE 

Nous vous laissons choisir 

de réaliser (ou pas) vos 

heures supplémentaires, 

sans vous l’interdire ! 

Cliquez sur l’image 

Bilan et programme en  3 min 

https://youtu.be/KkYGMvknjD4
https://www.facebook.com/CFECGCMDE/
https://twitter.com/CfecgcMde

