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Vos Représentants FO occupent tous une fonction 
permet de mieux partager vos préoccupations 

PROVINCE ET EN ILE DE FRANCE

 
 
A l’heure où les pouvoirs public
remettant en cause de nombreuses dispositions du code du travail, 
couche en mettant la pression sur les salariés pour ob
et d’économie. La protection des
seule réponse au travers de multiples contraintes subies par les salariés de CWT. Les 
nouveaux outils, les changements permanents d’organisation
conduisent à des suppressions de postes à des interrogations sur la qualité des services 
dédiés aux salariés de CWT. 
salariés sont facteurs de nuisances pour la santé des salari
pour une réelle prise en compte des Risques Psychosociaux, s
côté par la Direction. 
 

 
 

- La représentativité de FO 

négociation et permis de limiter la casse du 

La réalisation d’enquêtes sur les Risques Psychosociaux

- En 2013 : Accord PSE avec Prime de 400

- En 2014 : les Accords en faveur des Personnes en Situation de Handicap, Egalite 

Professionnelle Hommes/Femmes.

 
ŒUVRES SOCIALES : « Par leur investissement dans leur mandat et leur expérience, les 
élus F.O. ont su recréer un C.E. dynamique, 
participation active des élus  
création d’un nouveau site Internet avec une gestion centralisée des activités, 
comptable pour une gestion en toute transparence
chèques vacances, une information su
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occupent tous une fonction opérationnelle
permet de mieux partager vos préoccupations et d’être présents partout 

PROVINCE ET EN ILE DE FRANCE , dans le BUSINESS TRAVEL, LES FONCTIONS 
CENTRALES  et MEETINGS & EVENTS.

l’heure où les pouvoirs publics s’attaquent aux droits conquis par nos ainés
remettant en cause de nombreuses dispositions du code du travail, CWT en rajoute une 

nt la pression sur les salariés pour obtenir un maximum 
et d’économie. La protection des intérêts des dirigeants et des actionnaires 
seule réponse au travers de multiples contraintes subies par les salariés de CWT. Les 
nouveaux outils, les changements permanents d’organisation, les délocalisations
conduisent à des suppressions de postes à des interrogations sur la qualité des services 
dédiés aux salariés de CWT. Les rythmes de travail, la non reconnaissance
salariés sont facteurs de nuisances pour la santé des salariés. Nous poursuivons un combat 
pour une réelle prise en compte des Risques Psychosociaux, sujet trop longtemps laissé de 

Les Succès de FO : 

acquise grâce à vos voix en 2012 nous a donné

négociation et permis de limiter la casse du PSE 2013-2014

alisation d’enquêtes sur les Risques Psychosociaux qui a révélé les carences de CWT.

Accord PSE avec Prime de 400€ pour tous, Accords Abondement, Intéressement, 

Senior et Contrat de Génération. 

: les Accords en faveur des Personnes en Situation de Handicap, Egalite 

Professionnelle Hommes/Femmes. 

- En 2015 : l’Accord H24 

Par leur investissement dans leur mandat et leur expérience, les 
élus F.O. ont su recréer un C.E. dynamique, équitable et proche des salariés. 

 F.O. a permis l’assainissement de la comptabilité du C.E., la 
création d’un nouveau site Internet avec une gestion centralisée des activités, 
comptable pour une gestion en toute transparence, la distribution de bons cadeaux et de 

èques vacances, une information sur la vie de l’entreprise.» 
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tenir un maximum de performance 
et des actionnaires est devenue la 

seule réponse au travers de multiples contraintes subies par les salariés de CWT. Les 
délocalisations 

conduisent à des suppressions de postes à des interrogations sur la qualité des services 
la non reconnaissance des efforts des 
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ujet trop longtemps laissé de 

 

à vos voix en 2012 nous a donné une force de       

2014 

qui a révélé les carences de CWT. 

Abondement, Intéressement, 

: les Accords en faveur des Personnes en Situation de Handicap, Egalite 

Par leur investissement dans leur mandat et leur expérience, les 
et proche des salariés.  La 

F.O. a permis l’assainissement de la comptabilité du C.E., la 
création d’un nouveau site Internet avec une gestion centralisée des activités, un module 

, la distribution de bons cadeaux et de 
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FO exige le respect des A
FO s’engage à conquérir de nouveaux droits et avantages sociaux.
FO luttera pour l’amélioration des conditions de travail, contre la 
précarité et les discriminations.
 
 

VOTEZ 
NOUS SERONS PLUS FORTS POUR PORTER VOS 

REVENDICATIONS
 

Ne laissez pas de cô
représenteront, vous 

Direction tant dans un cadre individuel que collectif.

NE RESTEZ PAS SANS VOIX
VOTER 

Retrouvez toutes les informations dispon

http://cwt.force

 
FO un Syndicat LIBRE, INDÉPENDANT ET DÉTERMINÉ 

FO a toujours participé, voire provoqué, toutes les
sont à l’origine de nombreuses avancées déterminantes : congés payés, retraites 
complémentaires, assurance chômage, formation professionnelle, etc. Parfois certains 
reprochent à FO son intransigeance ; pourtant il n’y a p
patronat ni avec le gouvernement, sur l’amélioration du niveau de vie de tous ceux qui 
travaillent pour accroître la richesse du pays. Toutefois, en démocratie, on peut et on 
doit rechercher le compromis sans pour autant tomber d
but de la libre négociation syndicat
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FO exige le respect des Accords négociés et signés.  
FO s’engage à conquérir de nouveaux droits et avantages sociaux.
FO luttera pour l’amélioration des conditions de travail, contre la 

les discriminations. 

VOTEZ FO DES LE 1ER TOUR,  
NOUS SERONS PLUS FORTS POUR PORTER VOS 

REVENDICATIONS  ! 

de côté ce droit de choisir ceux qui vous 
, vous écouteront et vous défendront

tant dans un cadre individuel que collectif.
 

NE RESTEZ PAS SANS VOIX, VOTEZ ET FAITES 
VOTER POUR LA LISTE FO 

 
informations disponibles sur notre site internet

http://cwt.force-ouvriere.org 

un Syndicat LIBRE, INDÉPENDANT ET DÉTERMINÉ 
 

FO a toujours participé, voire provoqué, toutes les grandes négociations sociales qui 
sont à l’origine de nombreuses avancées déterminantes : congés payés, retraites 
complémentaires, assurance chômage, formation professionnelle, etc. Parfois certains 
reprochent à FO son intransigeance ; pourtant il n’y a pas à transiger, ni avec le 
patronat ni avec le gouvernement, sur l’amélioration du niveau de vie de tous ceux qui 
travaillent pour accroître la richesse du pays. Toutefois, en démocratie, on peut et on 
doit rechercher le compromis sans pour autant tomber dans la compromission, c’est le 
but de la libre négociation syndicat-patronat (contrat collectif) que FO préconise.
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TASTEVIN
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FRANCE 

FO s’engage à conquérir de nouveaux droits et avantages sociaux. 
FO luttera pour l’amélioration des conditions de travail, contre la 

 
NOUS SERONS PLUS FORTS POUR PORTER VOS 

sir ceux qui vous 
écouteront et vous défendront face à la 

tant dans un cadre individuel que collectif. 

VOTEZ ET FAITES 

ibles sur notre site internet 

un Syndicat LIBRE, INDÉPENDANT ET DÉTERMINÉ  

grandes négociations sociales qui 
sont à l’origine de nombreuses avancées déterminantes : congés payés, retraites 
complémentaires, assurance chômage, formation professionnelle, etc. Parfois certains 

as à transiger, ni avec le 
patronat ni avec le gouvernement, sur l’amélioration du niveau de vie de tous ceux qui 
travaillent pour accroître la richesse du pays. Toutefois, en démocratie, on peut et on 

ans la compromission, c’est le 
patronat (contrat collectif) que FO préconise. 
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  Vos Candidats Snepat-FO CWT France 
 
Collège Employés : Olivier ROUBI (Belfort),    
   Catherine DUBRULLE (St Etienne) 
   Céline GARNIER (Belfort) 
  
Collège Maitrise : Pierre CARPENTIER (Lille) 
   Clémentine MASSENGO MIGANBANOU (Belfort) 
   Delphine DENGREVILLE (H24) 
   Claire LIOLAKIS (Siège Boulogne) 

Dominique TASTEVIN (Belfort) 
   David BERTOCCHI (Belfort) 

Jérémy JACQ (Siège Boulogne) 
 
Collège Cadre : Thierry DRONET (Nantes) 
   Pascale MARTINEZ (St Etienne-Fauriel) 
   Judith SORIN (Siège Boulogne) 
   Nathalie COURTEIX (Implant Médecin du Monde Paris) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  


