
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

MOINS DE BLA BLA, 
PLUS D’ACTIONS ! 

 
Avec la CFDT, faites le choix d’un syndicalisme de 

propositions et de résultats et pas de refus systématique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Les premières missions de la CFDT sont de défendre, de représenter et 
d'étendre les droits de TOUS les salarié(e)s : Emplois, salaires, 
conditions de 

NOS DÉFIS : 
● Des élus formés disponibles et à votre écoute,  

● la reconnaissance des métiers, 
● la conciliation vie perso/ vie pro 

●l’augmentation du pouvoir d’achat, 
intéressement, tickets restaurants, NAO, 

● moins de contrats à temps partiel subis… 
 

 
Du 26 au 29 Novembre 2019 

ELECTIONS  DE VOS 
REPRESENTANTS 

AU COMITE SOCIAL ET 
ECONOMIQUE 

VOTER CFDT, C’EST VOTER POUR LA 1ère FORCE 
SYNDICALE DANS LES ENTREPRISES 



 
 

Activités sociales et culturelles, conditions de travail, pouvoir d’achat, 
défense des salariés … 
 
Qui saura représenter efficacement vos intérêts ?  

La réponse est entre vos mains !   
 
VOTER pour la CFDT :  

 C’est confier les négociations sur votre qualité de vie au travail, votre 

parcours professionnel et votre pouvoir d’achat à des représentants 

formés et accompagnés par la première organisation syndicale en 

France ;  

 C’est confier un mandat de quatre ans à des représentants qui auront à 

cœur d’être disponibles et réactifs pour l’ensemble des salariés, et force 

de propositions face à la direction.  

 
VOTER pour la CFDT, c’est aussi :  

 Accorder votre confiance à une équipe qui a des projets pour tous les 

salariés :  

 Une gestion maîtrisée du budget des œuvres sociales ;  

 Une meilleure reconnaissance des métiers ; 

 Des propositions pour améliorer la conciliation vie perso/ vie 

pro ;  

 L’utilisation de tous les leviers possibles pour augmenter 

votre pouvoir d’achat (intéressement, tickets restaurants, 

NAO, …) ;  

 L’engagement de vous associer lors des négociations.  

Du 26 au 29 Novembre 2019, CLIQUEZ UTILE, 

VOTEZ pour les candidats CFDT ! 
 

S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS 

cfdtcarrefourmarkethttp://www.cfdtcarrefourmarket.fr 
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