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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
DELEGUES DU PERSONNEL 

LISEA 
  10 AVRIL 2017 

 

 
 

AVEC LE SNPEF CFE-CGC 

LA CFE-CGC EST LA SEULE ORGANISATION SYNDICALE 

SPECIFIQUE DE L’ENCADREMENT. 

AGISSEZ AUJOURD’HUI POUR CONSTRUIRE DEMAIN 

VOTEZ POUR NOS CANDIDAT(E)S 

 

 

 

 

T(E)S CFE-CGC

Anne Florence CHAILLOU      Serge PONCET Mathieu POISSEROUX 
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LE 10 AVRIL 2017, VOTEZ, FAITES VOTER CFE-CGC 

La CFE-CGC EN QUELQUES MOTS : 

La CFE-CGC est une organisation syndicale qui représente spécifiquement les intérêts des techniciens, agents de maîtrise, 

ingénieurs, cadres, managers et cadres supérieurs des entreprises.  

Constitué de femmes et d’hommes passionnés par leur métier et leur entreprise, qui souhaitent s’investir pour une 

communauté d’idées au service de tous les salariés. 

Nous plaçons au même niveau, l’intérêt des salariés et celui de l’entreprise, en privilégiant le concept de négociation 

« gagnant / gagnant ». 

CE QUE NOUS DEFENDONS ? 

 les emplois et la revalorisation des salaires avec un niveau de rémunération qui 

reconnait les compétences de chacun ; 

 une convention collective de haut niveau prenant réellement en compte vos con-

traintes professionnelles ; 

 la formation tout au long de la vie professionnelle,  une véritable gestion de  fin 

de carrière et des accords de contrats de génération ; 

 l’insertion et le maintien de l’emploi des jeunes et des personnes handicapées ; 

 une meilleure conciliation vie professionnelle / vie privée ; 

 l’égalité femmes / hommes ; 

 un vrai projet de responsabilité sociétale de l’entreprise pour les salariés ; 

 une véritable équité entre les salariés dans l’entreprise. 

 

 

POURQUOI VOTEZ POUR NOUS ? 

En votant pour la CFE-CGC, vous participez à la défense active de votre emploi, de votre 

métier, de votre cadre social, donc de votre avenir.  

Faites confiance à Anne-Florence, Serge et Mathieu pour améliorer vos conditions de travail, 

et défendre vos droits.  

A la CFE-CGC, nos militants travaillent en équipe et en réseau, ils agissent et innovent pour le 

bien commun, la  CFE-CGC les accompagne tout au long de leur action syndicale par des 

formations et conseils juridiques. 

Avoir des élus CFE-CGC dans votre entreprise est un gage de dialogue social constructif et 

concret.  

Ne laissez pas aux autres le soin de représenter le personnel d’encadrement. 
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