
   

 

 

Liberté - Indépendance - Détermination - Intégrité. 
Nous sommes des femmes et des hommes libres  dans une organisation 
indépendante à l’égard des partis politiques, de l’Etat, du patronat et des 
religions. 

Rassembler TOUS les salariés de CA CMDS au-delà de 

leur classe, de leur fonction et de leur lieu de travail pour 
représenter leurs intérêts communs. 

Innovation - Pragmatisme - Fermeté. 
Pour développer de nouveaux droits, porter un nouveau 
modèle respectueux du salarié et de son travail, sans pour 
autant signer n’importe quoi. 

  Démocratie - Fédéralisme - Respect du mandat.  
 Ce sont nos membres qui décident des positions du syndicat dans le 
respect de notre cahier revendicatif..  

VOTEZ 
POUR L’UNION DES FORCES !! 

Ce qui  

nous 

définit 

Notre 

rôle 

Notre 

ambition 

Notre 

position 

 

Nos priorités 

 Défendre nos conditions de travail,  

 Défendre les intérêts de TOUS les 

salariés,  

 Défendre notre rémunération par 

une meilleure répartition des 

richesses, 

 Faire remonter les problématiques  

liées aux process et autres… 

 Faire preuve de créativité et être 

force de propositions pour 

améliorer notre quotidien,  

 Veiller à ce que les réorganisations 

prennent en considération les 

besoins des collègues concernés,  

 Rétablir une relation gagnant-

gagnant entre salariés et direction. 

 



 
         

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L'amélioration de nos conditions de travail : nous demandons la création 
d’emplois pour pallier la surcharge de travail, les heures supplémentaires et 
compenser les temps partiels.  

Une revalorisation de notre rémunération : nous demandons 
une augmentation du salaire fixe, cotisé et non aléatoire !! 

L'égalité Femme/Homme dans l'emploi,  

la carrière, la formation continue... 

REVENDIQUER AVEC CGT-FO, C’EST LUTTER POUR : 

 

LE SYNDICAT, C’EST DÉPASSÉ…  

VRAIMENT ??? 

 
À ce jour, les négociations en entreprise (REC-RCI, Temps 
Partiel…), les négociations nationales,  l’évolution 
des conventions collectives, l’assistance des salariés en 
difficulté relèvent toujours des organisations syndicales. 
 

Vos délégués du personnel ont pour rôle de faire respecter 
par la direction les dispositions légales, statutaires et 
contractuelles. 
 

Vos élus au Comité d’Entreprise sont sollicités pour donner 

leur avis sur toutes les réorganisations, sur la marche générale 

de l’entreprise, le bilan de l’emploi, de l’égalité, la formation… 

et  gèrent également les activités sociales et culturelles. 

 
 

 

IL N’EXISTE PAS D’ALTERNATIVE !!! 
Les syndicats restent donc bien totalement d’actualité… 

CGT et FO y tiennent toute leur place. 
 

NOUS COMPTONS SUR VOUS,  
POUR DONNER A CETTE UNION VOTRE CONFIANCE AFIN 

D’AMPLIFIER LE RAPPORT DE FORCE ENTRE LES SYNDICATS DE 

LUTTE ET LES SYNDICATS D’ACCOMPAGNEMENT.  
 

VOTEZ CGT-FO !!! 
 

 

L’UNION FAIT LA FORCE ! 
Davantage qu’une devise, c’est peut-être la meilleure définition du syndicalisme… 


