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Elections professionnelles 2013
Chers (es) collègues,
C’est un moment important qu'il ne faut pas manqué dans l’intérêt collectif et dans votre 
intérêt personnel,
Le 22 novembre, vous allez être appelés à élire les délégués du personnel et les membres du 
comité d’entreprise pour une durée de 3 ans.

Les candidats FO qui se présentent aux élections DP & C.E. ont pris ou renouvellent 
l’engagement de s’investir pour les Salariés et mettrons toutes leurs compétences, leur 
volontarisme et leur écoute à votre service.
Ce vote sera une occasion pour chaque salarié de se questionner :

- Qui défendra mon salaire et mes conditions de travail ? FO
- Qui va soutenir mes revendications ,signer l'accord PERCO , et 

veiller à l'application de notre convention collective ? FO
- Qui se doit de trouver une alternative au 3*8 destructeur malgré 

et contre un accord Pérenne SD/SDL ? FO
- Qui va m’informez ? FO
- Qui sera à mes côtés pour me défendre ? FO
- Qui me représentera devant la Direction ? FO___________________

Nos engagements pour le Comité d’Entreprise :

- Vous sonder de nouveau sur les activités sous forme de questionnaire.
- Répartir le budget de façon plus équitable et toucher le maximum de 

salariés
- Vous proposer de nouvelles sorties ,mais aussi renouveler celles que 

 vous avez apprécié,_____________________________________________

Sympathisants et Adhérents FO, nous vous proposons des valeurs de justice 
sociale et d’intérêts collectifs ,
La pluralité syndicale est un véritable garde fou et une force contrairement au 
monopole syndical trop facilement manipulé ,car seul face à l'employeur,
En votant FO, vous maintiendrez la variété Syndicale chez CCP ,vous ne 
mettrez pas tous vos œufs dans le même panier, avec une équipe 
expérimentée ,motivée et dévouée pour et avec vous,

Le 22 novembre 2013 
VOTEZ

MASSIVEMENT FORCE OUVRIERE
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Sébastien : Technicien Microbiologiste
Délégué syndical / Délégué du Personnel / Membre du Comité d’Entreprise
Membre Suppléant du comité de groupe Européen
Membre de la commission mutuelle
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Dominique : Coordinateur de Flux
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Franck : Opérateur zone Pal
Délégué du Personnel / Membre du Comité d’Entreprise suppléant
Membre du comité de groupe National
Membre du conseil exécutif
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Fabrice : Opérateur Cariste zone Amont 
Membre du Comité d’Entreprise 
Membre de la commission logement 
Membre de la commission formation

Claude : Opérateur zone Packa 
Délégué du Personnel suppléant 
Représentant syndical au Comité d’Entreprise
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Francine : Opératrice zone Packa 
Membre du CHSCT
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Michel : Opérateur Cariste zone Logistique
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Jean-Michel : Opérateur zone Pal


