Le mercredi 10 mars 2010, vous allez choisir vos représentants CE et DP pour les 4 années à
venir.
Depuis 8 ans, vous nous faites confiance, vous connaissez notre engagement au quotidien,
nos convictions, notre philosophie principale : Etre au plus proche des salariés.
Quelques exemples de nos actions concrètes et des résultats obtenus :
-

accompagnement personnalisé auprès de la direction.
grande proximité et disponibilité auprès des salariés.
refus total d’un management anti-social et dénonciation des dérives de certains petits chefs.
procès gagné par la CFDT pour un salarié licencié abusivement.
maintien du restaurant d’entreprise contre l’avis de la direction de l’époque.
majoration des heures supplémentaires au-delà de 35 heures.
réduction des semaines hautes imposées.
titularisation de 10 personnes suite à des contrats non conformes.
mise en place d’un parking protégé et sécurisé à la demande des élus CFDT de Technopole.
nombreuses activités au CE (billetterie, chèques vacances, bons d’achat).
arbre de noël apprécié de tous.
lutte sans concession contre la discrimination.

Il est important au moment ou les 2 autres sites stéphanois de la région ont choisi de continuer
avec la CFDT que sur le site de Technopole, nous en fassions autant, pour bien avertir la
direction générale que nous en avons assez des économies faites sur notre dos et des
incompétents que l’on veut nous imposer.
Nos grands amis UNSA ont-ils le caractère, l’envie, la capacité de défendre vos intérêts ???

A titre d’exemple :
La direction de Technopole, a fait un CE extraordinaire pour nous reprocher de vous avoir donné
un bon d’achat de 28 euros.

S’agirait il d’une manœuvre électorale de nos adversaire !!!!!!!!!!!!!!!
L’argent du CE c’est votre argent, ce n’est pas au directeur
décider comment le distribuer.

de

Le grand timonier de Technopole ferait mieux de résoudre les
problèmes du site au lieu de perdre son temps avec les
pleurnichages de certains.
En ce qui concerne nos projets pour les activités du CE en cette
période d’élections, il convient d’être modeste et pas trop prétentieux.

Nous allons continuer nos activités comme depuis 8 ans, en mutualisant les coûts avec les autres
sites Stéphanois, exemple l’arbre de noël, dans votre intérêt. Ces petites économies non
négligeables permettent de faire beaucoup.
Quel est le programme de nos concurrents ??? Sûrement pas les bons d’achat.
Sur cette fin de campagne électorale, il est plus qu’envisageable que nos très chers concurrents
nous inondent d’un tract bien diffamatoire et mensonger sur notre organisation CFDT.

EN CONCLUSION : quand la marée monte c’est pour
tous les bateaux…. Les autres sites stéphanois ont
plébiscité la CFDT…. rejoignons les !!!!
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