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Elections Sud Méd.  22 Nov. 2019  

Salariés du Siège… A votre tour de voter CFDT ! 

Après les Réseaux, 
vous êtes appelés à voter, aujourd’hui,  

pour désigner vos représentants auprès de la Direction  
pour les 4 prochaines années !! 

 

 

La CFDT défend tous les salariés ! 
Aider, Accompagner et Représenter, 
telle est la mission des élus CFDT ! 
 
La CFDT n’est pas un syndicat 
catégoriel et peut signer des accords 
pour tous : employés, techniciens et 
cadres ! 
 
La CFDT est le premier syndicat à 
Sud Méd, dans la branche Crédit 
Agricole et en France ! 
 
La CFDT est un interlocuteur 
incontournable et écouté par la 
Direction ! 
 
La CFDT par son esprit d’ouverture, 
sa volonté de dialogue va au bout 
des négociations pour obtenir le 
meilleur des accords pour 
l’ensemble des salariés ! 

 

Rendez-vous aux locaux communs, entre 9h30 et 14h00, 
pour voter pour les candidats CFDT (liste entière) !!! 
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Salariés du Siège… A votre tour de voter CFDT ! 

 

Sur les 4 prochaines années, 

la CFDT a la volonté de négocier pour tous les salariés du Siège : 

- Maintien des effectifs,  

- Revalorisation des coefficients d’emplois, nos métiers nécessitant plus 

d’expertises, pour un meilleur accompagnement des salariés des réseaux ainsi 

qu’une réponse directe et efficace aux clients, 

- Remise à plat du système de REC avec la création d’une REC Middle Office, 

- Reconnaissance de l’engagement de tous et notamment des manageurs, 

- Les conditions de travail, le maintien des horaires de travail, 

- Les conditions bancaires aux salariés… 

 

Vos 14  candidats CFDT travaillant au siège, mobilisés et soudés,  

pour vous épauler et vous accompagner !!! 

Nathalie Bohan, Sylvie Gagnot, Sylvie Salvador, Anne Santini, et Claude Costa du CCM 

Sigrid Cos, Samantha Jalibert et Gilles Dorandeu du service Assurances 

Jessica Gardon du service Production Crédits Pro. 

Catherine Arderiu, Agnès Aronovitz, Odile Catala et Bernard Coll du service QDPC 

Philippe Figuères du service TEP 


