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Vos Représentants occupent tous une fonction opérationnelle, ce qui leur permet de 
mieux partager vos préoccupations,  
 
 
Les pouvoirs publics s’attaquent aux droits conquis par nos ainés en remettant en cause de 
nombreuses dispositions du code du travail.  
 
La protection des intérêts des dirigeants et des actionnaires est la préoccupation du groupe. 
La performance et l’économie ont un poids aujourd’hui trop fort dans les directives de 
CWT.  
 
Il faudra donc être vigilant dans cette phase de changement pour CWT Meetings & Events 
tant sur le plan social que sur les moyens mis à la disposition des collaborateurs pour 
mener à bien leurs missions quotidiennes. 
 
Certains sujets seront clé pour notre avenir :  
  

� La reconnaissance des efforts des salariés 
� Le déploiement efficace des nouveaux outils par des formations adaptées 
� Les impacts de cette nouvelle organisation  
� Les rythmes de travail inhérents à nos métiers 
� Les délocalisations « RH, IT » qui risquent d’avoir des impacts sur la qualité des 

services aux salariés. 
 
Nous poursuivons nos actions pour une réelle prise en compte de tous ces facteurs et des 
risques psychosociaux qui ont une incidence sur le bien-être au travail. 
 

Les Succès de FO : 
- La représentativité de FO acquise grâce à vos voix en 2012 nous a donnés une force de 

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

- La réalisation d’enquêtes dans certaines entités du groupe sur les Risques Psychosociaux qui 

a révélé des carences. 

- En 2013 : Accord PSE avec Prime de 400€, Accords Abondement, Intéressement, Senior et 

Contrat de Génération. 

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

Professionnelle Hommes/Femmes. 
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ŒUVRES SOCIALES :  

Par leur investissement dans leur mandat et leur expérience, les élus FO ont su 
créer un CE dynamique et proche des salariés. Grâce à la participation active des 
élus FO a permis la distribution de « Bons Cadeaux, Chèques Vacances, Cinéma ». 
Bien sur, nous voudrions tous plus de moyens pour lancer de nouvelles activités et 
nous comptons sur votre soutien pour porter ces revendications devant la 
Direction. 
. 
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 
précarité et les discriminations. 
 
 

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

REVENDICATIONS !  
  

Ne laissez pas de coté ce droit de choisir ceux qui vous 
représenteront, vous écouteront et vous défendront face à la 

Direction tant dans un cadre individuel que collectif. 
 

NE RESTEZ PAS SANS VOIX, VOTEZ POUR  
NOTRE LISTE  

 
Retrouvez toutes les informations disponibles sur notre site internet 

http://cwt.force-ouvriere.org 

 

FO un Syndicat LIBRE, INDÉPENDANT ET DÉTERMINÉ  
.  
  Vos Candidats Snepat-FO CWT Meetings & Events 
 
Collège Maitrise : Caroline HARDELAY 
   Xavier DE COURTIVE 
    
Collège Cadre : Alban SABY 
   Joelle MARVY 


