
L’Etablissement Commercial/ Force de Ventes : 
c’est VOUS. 

Gardons le contact : 

NOTRE MAIL : FGTAFO.COCACOLA@GMAIL.COM 

NOTRE BLOG : FOCOCACOLA.FR 

du 15 au 21 Novembre 

Surtout Votez !  
si vous avez des difficultés avec le vote électronique  

appelez nous 

C’est une des trois parties de l’entreprise CCEP France. 
 
Les deux autres parties sont : « Le Siège » ( Issy les Moulineaux ) et la « « SUPPLY » ( les 4 usines + les Tech-
niciens ). 
 
Les élus de ces 3 « parties » qu’on appelle Établissements, vont eux mêmes élire 11 personnes qui formeront le 
comité central. 
 
C’est ce comité central qui prendra les décisions qui toucheront vos revenus, vos conditions de travail, autant 
dire votre vie. 
 
Les Commerciaux enverront 3 représentants, le Siège 3 et la SUPPLY 5. 
L’ensemble faisant 11. 
 
Vous allez voter pour vos élus Commerciaux. 
 
Il est impossible de vous citer tout ce que la FGTA-FO a fait pour défendre l’intérêt des salariés, les plus curieux 
peuvent aller sur notre Blog ( FO Coca-Cola ). 
Sachez que jamais nous ne nous laissons impressionner par quelques pressions que ce soit. 
Nous n’avons aucun dogme. 
Les intentions claires de la Direction de détricoter nos derniers avantages ( RTT, 13ème mois, intéressement...) 
trouveront face à elles une détermination sans faille. 
 
En ce qui concerne le budget à distribuer (chèques vacances, chèques cadeaux etc.) Il s’agit de votre argent et 
nous organiserons une consultation grandeur nature et VOUS déciderez de comment le dépenser ( nous ferons 
plusieurs propositions ). 
 
La SUPPLY devrait envoyer au moins 2 élus FGTA-FO au comité central. 
Si grâce à vos votes l’Etablissement Commercial en envoye 2 autres. 
Alors plus rien ne pourra se faire sans nous ! 
Vous serez protégés. 
 
D’ici au 15 novembre date du début du scrutin chacun d’entre vous sera contacté au moins au téléphone. 
Nous donnerons autant d’explications que chacun aura envie d’en entendre. 

Vive notre Entreprise (c’est elle qui nous nourrit) 
Vivent ses Salariés (ce sont eux qui la font fonctionner) 

Vive la FGTA-FO l’armure des Salariés 

mailto:FOCOCACOLA@GMAIL.COM
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