
Saint Gobain

fodistrilap.over-blog.com

NOS EMPLOIS SONT EN JEU !

VOTEZ      AU CSE LAPEYRE 
à VENDRE

MERCI 

2ème tour

rendez-vous sur CSEdistrilap.paragon-election.com

DU 9 DEC dès 9H
au 12 DEC jusqu’à 14H

DERNIERE  LIGNE

 

DROITE
 

DEU
XIE

ME

 
TOUR  CSE

 
DISTRILAP

JE VOTE FO



le CSE, ça vous concerne !

Malgré ces avancées il nous reste beaucoup à faire. Nous revendiquons notamment de nouvelles modalités 
pour obtenir une vraie prime d’ancienneté, un 13e mois effectif dès la première année et 400 € de prime 
de transport !

Le gros dossier à venir sera la vente de Lapeyre par Saint Gobain. Seule notre présence au CSE nous permettra 
d’obtenir tous les éléments nécessaires à la défense de nos intérêts, de nos emplois, de nos conditions de 
travail et salariales. Vous pourrez compter sur nous pour défendre vos droits et vos intérets.

Ces élections sont déterminantes, faites le bon choix 

les œuvres sociales

candidats cse NORD

Serge BONTE MODESTE
vendeur service, magasin de Strasbourg

Carine MONNIER
vendeuse conseil, magasin d’Angers

Eric BAUDON
vendeur conseil, magasin de Tours

Pierre CLERGEAU
menuisier d’atelier, magasin de Caen

DÉLÉGUÉ SYNDICAL CENTRAL

Mohamed Ben-Ahmed
bmohamedfo@live.fr

06 72 17 49 56

fodistrilap.over-blog.com

Nous avons obtenu au national 28,92% des suffrages, dans la région SUD nous sommes arrivés en tête dans 
le collège employés et nous sommes l’organisation syndicale la mieux représentée en IDF. Désormais, nous 
comptons sur vous pour voter et faire voter FO au deuxième tour. Nous devons obtenir le plus grand nombre 
possible d’élus FO pour défendre vos intérêts dans votre CSE.

ce que nous avons obtenus

EMPLOYÉS

AGENTS DE 
MAÎTRISES

CADRES

VENDEURS 
EXPERTS

Salaire 
minimum brut

13e mois Prime
liée à l’ancienneté

1605 €

1827 €

2498 €

1750 €

+ 70 €*

oui

oui

oui

oui oui

oui

oui

oui

obtenus 

pour t
ous

Nous avons également amélioré vos conditions 
avec les œuvres sociales du CE et ce malgré un 
budget dérisoire donné par l’employeur.

Nous sommes à l’origine 
des chèques CADHOC et 
vacances. Vous pouvez 
également bénéficier de la 
plateforme de billeterie en 
ligne COMITEO.

* somme obtenue au dessus des valeurs conventionnelles

+ 85 €*

+ 105 €*

DERNIère ligne droite ! DERNIERE  LIGNE
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