JANVIER 2015

Prochainement, vous allez avoir la possibilité de
choisir vos nouveaux représentants.
On ne peut pas accuser la CGT Adecco Groupe
France d’être complice ou responsable de tous les
évènements néfastes : PSE, PDV, compression des
effectifs, ou suppression de postes, pas
d’augmentation,
nouvelle
classification
(ne
correspondant pas et nous semble-t-il inférieure à la
convention collective), etc. En effet,
nous, la CGT Adecco G. F, n'étions
pas représentatif donc absents aux
réunions et négociations. Afin de
mieux vous convaincre, nous vous
invitons à regarder les signataires des
mauvais accords !
Êtes-vous satisfaits du bilan de vos
représentants ? Croyez-vous qu'ils
sont à même de mieux défendre vos
intérêts pour les 4 prochaines

années ? Alors que nous nous doutons tous que de
nombreux projets sont en cours… (réorganisations,
suppressions de postes etc..).
Croyez-vous que pour les prochaines années, vous
puissiez encore leur faire confiance ? Le seul rôle d'un
élu,
n'est
pas
forcément
de
s'occuper
UNIQUEMENT des activités du CE. La CGT, 1er
syndicat de France, a l'habitude de gérer les CE des
plus
grosses
entreprises
de
l’hexagone et a aussi pour mission de
DÉFENDRE les intérêts de tous les
salariés ! N’hésitant pas à s’opposer
aux mesures proposées par la
direction pour éviter les pires
conséquences ! Et au contraire
écouter et porter les revendications
de tous les salariés : augmentation
des salaires, primes, accords divers
tels
que
mutuelle,
égalité
Homme/Femme, …

La CGT Adecco Groupe France souhaite présenter des candidats
CADRE ou NON CADRE sur ses listes
Vos représentants auront pour priorités et s’engagent :
- A faire respecter le code du travail
- A défendre avec détermination tous les salariés sans exception et leurs intérêts (salaires, augmentations,
primes, etc…
- A informer les salariés

BULLETIN DE CANDIDATURE
Je souhaite contribuer à la représentation d’un syndicat efficace et combatif pour le personnel et décide de proposer
ma candidature sur la liste présentée par la CGT Adecco Groupe France
Je suis candidat (cocher les cases de votre choix) :
! Délégué du personnel

! Au Comité d’Etablissement

Nom : ...................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................................
CP : ..................................................................................... Ville : .....................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................... Mail : .....................................................................................................................
Signature :
A RETOURNER :
Par courrier : CGT ADECCO - BP 16 - 24190 Neuvic sur l’Isle
Par mail : cgt.adecco.groupe.france@gmail.com

