
              

REJOIGNEZ-NOUS  

Elections CE/DP 2016  
 

Les élections professionnelles CWT France et CWT Meetings & Events auront 

lieu en février 2016. Les élu(e)s Force-Ouvrière vous invitent à les rejoindre et à 

postuler afin de défendre l’emploi, les rémunérations,  les conditions de travail 

et les œuvres sociales. 

 

Ces élections permettront de désigner les élu(e)s à votre Comité d’Entreprise, 

les Délégués du Personnel et de déterminer la représentativité de chaque 

organisation syndicale, et ce, dès le 1
er

 tour. 
 

Ce sont donc vos VOTES qui dès le 1er tour des 

élections détermineront, le nouveau paysage 

syndical de CWT France et CWT M & E. 
 

 

Par le poids de vos voix, vous vous investissez dans les élections de votre 

entreprise pour désigner les organisations syndicales qui vont vous représenter 

dans les Instances Représentatives du Personnel, mais aussi dans les 

négociations avec la Direction : vous devenez ainsi un acteur de votre 

entreprise en donnant votre avis lors des consultations…  

Et pourquoi ne pas être candidat (e) F.O ?  

Rejoindre F.O, c’est faire le choix d’un syndicat qui agit au quotidien pour le 

respect de chacun.  

Rejoindre F.O, c’est lui donner plus de poids dans les négociations pour faire 

aboutir vos revendications : pouvoir d’achat, conditions de travail, évolution 

professionnelle par la reconnaissance des compétences. 

Au quotidien F.O. agit pour le respect des droits et le droit au respect de 

chaque salarié(e).  

 

Privilégier l’efficacité et le résultat  

 Les élu(e)s F.O. sont avant tout des agents de voyages et collaborateurs qui 

agissent tous les jours dans l’intérêt des salariés. Tous nos candidat(e)s  



bénéficient d’une solide formation pour défendre et conseiller les salarié(e)s 

avec efficacité.  

 

Vous aussi devenez Délégué du Personnel ou membre du Comité d’Entreprise: 

 

Rôle des Délégués du Personnel (DP)  Rôle des élus au Comité d’Entreprise (CE)  

- Vous porterez à la connaissance de 

l’employeur toutes les doléances 

individuelles et collectives du personnel. 

 

- Vous défendrez les droits des salarié(e)s. 

 

- Vous aiderez à résoudre les conflits 

éventuels en étant à l’écoute des 

salarié(e)s.  

Vous représenterez les salarié(e)s en 

prenant en compte leurs intérêts dans les 

décisions comme :  

- la gestion de l’entreprise et son 

évolution financière et économique,  

- la situation de l’emploi et la formation 

professionnelle.  

- la gestion des activités sociales et 

culturelles du CE.  

- l’accès au logement  
 

 

IL N'Y A QUE LES COMBATS QUE L'ON NE 

MENE PAS QUI SONT DEJA PERDUS.  

CONTACTEZ-NOUS, A TRES VITE ! 

   
Vos Délégués Syndicaux :  

 

Jérémy  :  06 16 86 20 17 

Pierre :  06 73 41 69 19 

Olivier : 07 85 62 10 18 

 

 

Courriel : fo.btcwt@yahoo.fr 

Site :  http://cwt.force-ouvriere.org 


