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Elections des Délégués du Personnel
Jeudi 2 octobre 2014

Le rôle des
Délégués du personnel !
l Les élus CFDT sont les représentants de la 
communauté des salariés auprès de la direction de 
notre établissement. 

l Chaque mois, les élus DP soumettent vos questions 
d’ordre social aux représentant(e)s de la direction 
locale, tenue de répondre de manière argumentée.  
Les élus peuvent aussi demander un examen 
approfondi en CHSCT.

l Les questions et les réponses sont transmises à 
l’Inspection du Travail.

A cette action régulière s’ajoutent des interventions 
directes et particulières, vers la direction ou des 
responsables de service, pour résoudre des problèmes 
de tout ordre, individuel ou collectif.

Engagement
Vos élus CFDT sont des salariés comme vous. 
Tout en continuant à travailler à vos côtés, 
ils s’engagent à assurer la mission que vous 
leur donnerez par VOTRE VOTE :  
l Vous informer,
l Défendre vos préoccupations, 
l Relayer et faire aboutir 
 vos suggestions,
l Assurer la défense collective 
 et individuelle des salariés,

Les DP CFDT à vos côtés
Quelques revendications abouties :

l Afin d’accompagner les dossiers de GAE, des 
dizaines de personnes reçues lors des permanences 
du mardi en juin et juillet 

l L’interpellation de la direction sur la gestion 
du stress sur notre site. Depuis, le droit à la 
déconnexion est devenu un vrai thème de 
réflexion, de même que la durée du temps de 
travail et de repos de chacun.

l Le suivi des ouvertures de poste sur Intranet 
et à l’extérieur lors des embauches afin de veiller à 
l’égalité professionnelle.

l L’interpellation de la direction lors des 
difficultés avec la mutuelle Humanis, situation 
rétablie depuis février 2014.

Et de nombreux petits et gros soucis de la vie 
quotidienne…

Gardons l’avance !



Marc Vial

Hervé Sainct

Frédérique Sainct

Georges Le Hegarat

Rodolphe Herbil

Benjamin Chanel

Christian Dumas

Didier Miras
Alain Orsini

Juliette Chesnel

Philippe Dortel

Françoise Fouquet

Corinne Nikolic

 Armand Champsaur

Jean-Noël Chelotti

Virginie Bouttier

Vilayvone Thongkham

Marc Gentil

Jérôme Chiocca

Fabrice Perret

Ludovic Canas

Jean-Marc Tessier

Patrick Bondoux

Michèle Lalande

Catherine Bourget

Pascal Gaudin

Pierre-Yves Renaud
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Le 2 octobre 2014 
Gardons l’avance ! 
Votons CFDT !


