Roissy CDG, novembre 2018

Elections professionnelles.
« Appel à candidatures »
Ne soyez plus spectateurs mais acteurs !
Chèr(e)s collègues, le premier tour des élections se tiendra en mars 2019.

 Ensemble, contribuons à améliorer nos conditions de vie au
travail, avec un porte-parole qui sera votre élu CSE durant 4 ans.
La CFTC souhaite devenir un acteur essentiel du dialogue social de notre
compagnie, nous ne vous ferons jamais de promesses impossibles à tenir.
Cette augmentation de salaire de 4% que nous venons d’obtenir avec nos
collègues de l’intersyndicale, nous prouve qu’il est possible, ensemble, unis,
d’avancer et de réussir sans mettre notre belle entreprise en danger.

 Nous voulons des équipes qui vous ressemblent, nos élus seront
choisis parmi vous, les employés…
Les candidats au CSE seront formés par notre fédération, ils auront un rôle
direct dans la vie de l’entreprise et auront un rôle essentiel quant au respect
de nos conditions de travail. Cette activité est enrichissante, elle permet de
participer aux négociations et de prendre des décisions avec nos dirigeants.
Vous serez libres de vous exprimer et de donner votre avis, autonomes dans
votre organisation, appliqués, sérieux, responsables et solidaires.

 Qui sommes-nous ?
Bornant strictement son action à la défense et la représentation des intérêts
généraux du travail, la Confédération CFTC assume la pleine responsabilité de
cette action qu’elle détermine indépendamment de tout groupement extérieur,
politique ou religieux. Les femmes et les hommes qui animent et portent notre
organisation ne sont pas des apparatchiks du syndicalisme, Ils sont juste des
employés d’AIR FRANCE, et nous tenons absolument à ce que cela perdure.
Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la CFTC, n’hésitez pas, consultez
directement nos sites internet : http://cftc-transports.fr & http://cftcairfrance.fr
et/ou appelez le secrétaire général, Pascal Duran au 06.60.46.10.90.

Rejoignez-nous, devenez actifs :
« engagez-vous ! »
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