
 

Le syndicat qui n’attend pas les 

élections pour s’adresser à vous... 

Le CE joue un rôle primordial, il suit la situation économique de l'entreprise et anticipe les difficultés. Il 

redistribue également du pouvoir d'achat aux salariés et à leur famille (chèques vacances, remboursement 

spectacle, activités sociales...). 

L’argent du C.E, c’est l’argent de tous les salariés ! 

Nos délégués se battront pour que la parole des salariées soit reconnue et que soit établi un dialogue social, digne de 

sens.  

Nous oeuvrons aussi chaque fois que possible, pour l'unité d’action. Les enjeux sont de taille face à une Direction 

qui avance, « doucement mais sûrement » dans sa réorganisation en détériorant nos conditions de travail. 

Toutes nos actions, revendications et résultats sont portés à la connaissance du personnel au travers de 

nos parutions. 

 

NE LAISSER AUCUN SALARIE AU BORD DU CHEMIN 
 

Pour le DP a titre individuel, les représentants Force Ouvrière ont été sollicités pour informer, orienter, accompagner et faire en 

sorte que chaque salarié ne soit pas isolé face à sa hiérarchie ou à la direction. 

Nous avons aussi obtenu des solutions à titre individuel (Règlement de situations conflictuelles, difficultés financières,...). Lors 

de (trop) nombreuses convocations de salarié en entretien préalable, nous sommes intervenus dès la connaissance du dossier pour 

accompagner et orienter le salarié. 

Dans des circonstances exceptionnelles, des résultats concrets ont été obtenus. 

Notre rôle est aussi de montrer le vrai visage des conditions de travail des salariés de l’usine à la direction local et national. 

En effet, nous pensons que les «hautes sphères de Coca-Cola» ne connaissent pas ou veulent ignorer notre vie de travail 

quotidienne, nos difficultés. 

En résumé, nous sommes sur le terrain et nous nous efforçons de faire de notre mieux. 

La meilleure preuve de l'action des représentants Force Ouvrière, c'est «le bouche à oreille» des salariés qui, ayant vérifié 

Inefficacité de nos actions, en parlent autour d’eux.  

Aucun tract publicitaire, ni aucun discours démagogique ne pourra remplacer cela !  

 

VOTEZ le 22 Novembre 

 
 

Vous avez le pouvoir de donner de la Force à vos 

représentants en votant Force Ouvrière.  

Un Syndicat Libre et Indépendant 


