CFTC SCHINDLER
Ascenseurs
06 89 49 56 67 – http://schindler.unblog.fr

Les élections pour Votre

COMITE D’ETABLISSEMENT

ont lieu le 22 mars 2010 dans vos agences.
Les membres que vous élirez vous représenteront pour les 2 ans à venir.
Ces élections sont donc très importantes, à l’approche des évènements majeurs en cours, et à venir.

Vos délégués seront vos conseillers, relais et porte paroles de toutes vos questions, souhaits
et préoccupations ! Vous pouvez les contacter par téléphone ou mail.
Ne restez plus isolé(e)s devant les difficultés rencontrées dans notre profession.

CE

DP

CHSCT

Comité d’Etablissement (CE)

Délégués du Personnel (DP)

Le CE est au cœur de l’entreprise,
grâce aux commissions sociales
comme la formation, le logement, …
On y parle du bilan économique de
l’entreprise, des grilles de salaires,
des formations, des embauches, du
temps de travail, des classifications,
de l’égalité femmes/hommes en
matière de rémunération… On y
gère également les œuvres sociales.

Les DP sont là pour consulter les
salariés et pour remonter à la
direction tous les problèmes liés
au poste de travail et à la qualité
de vie de chacun.
Ils défendent au mieux les intérêts
de tous les salariés face à la
direction et à leur hiérarchie.

Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT)

Notre objectif : Construire
un CE fort et compétent

Il contribue à la protection de la santé, la
sécurité, l’amélioration des conditions de
travail de tous les salariés travaillant dans
l’établissement : les risques chimiques,
biologiques, la santé mentale, les
problèmes de stress, harcèlement…

Notre objectif : Défendre

Notre objectif : Promouvoir des

vos intérêts, vos droits en
étant toujours présents et
efficaces

CHSCT toujours réactifs et
professionnels pour votre santé et
votre sécurité

Le syndicat est la seule instance dans l’entreprise en droit de réclamer des
améliorations (conditions de travail, rémunération…).Après les élections, il y aura
l’ouverture des négociations sur les salaires. Vous pourrez compter sur la CFTC, ses
compétences et son pragmatisme pour faire entendre vos droits et vos préoccupations

Le 22 mars 2010, dès le
premier tour

Votez CFTC !
L’assurance d’avoir un
syndicat à vos côtés…

CFTC SCHINDLER
Vos candidats
CE 3ème collège
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Vincent GARNIER

Gérald SOMBRIN
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Nos projets pour aller plus loin,
pour vous et avec vous
1

Revaloriser les salaires pour
augmenter votre niveau de vie
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Négocier avec force vos enveloppes
d’augmentations annuelles
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Développer la participation
Améliorer votre intéressement
Reconnaître votre statut de salarié,
d’homme et de femme
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Soutenir vos primes
Garantir un équilibre entre
votre vie privée et professionnelle
Affirmer le respect de vos droits
Moderniser et améliorer
vos conditions de travail
Garder l’humain au centre
de nos préoccupations

La voie de la CFTC : Travail / Dialogue / Communication
Le 22 mars 2010, dès le
premier tour

Votez CFTC !
L’assurance d’avoir un
syndicat à vos côtés…

