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Dans un monde de violence où tout est prétexte à rogner nos acquis et à restreindre nos libertés; Nous CFDT, 

pensons qu’il est préférable de rester positif, pragmatique afin de rejeter l’indifférence et l’intolérance. 

Cela ne sous-entend pas que nous restons les bras croisés mais c’est par la négociation que nous pourrons 

faire bouger les lignes. Certes nous ne sommes pas les plus visibles et les plus prolixes, mais nos actions au 

quotidien servent les intérêts de nos collègues. C’est en restant à votre écoute que nous conserverons une 

vision pertinente de ce qu’est votre vie au travail et des contraintes qui y sont associées. 

 

Que cette année 2018 vous apporte sagesse, joie, sérénité, amour et santé. 

Les élus CFDT sont avant tout à votre écoute et de nombreux collègue(e)s nous sollicitent. 

2018 sera une année pleine de bouleversements et 

la CFDT sera là pour vous DEFENDRE  et vous représenter. 

 

L’année 2018 s’annonce riche en négociations et nous comptons sur vous pour que nos propositions soient 

les plus pertinentes possibles afin qu’elles soient bénéfiques aux salariés et acceptables (et acceptées) par la 

Direction. 

 

 

Un certain fatalisme nous engourdi, des promesses non tenues, le manque de personnel et la surcharge est 

bien présente. Des avancés sur l’astreinte, mais rien au bout et se sont toujours les mêmes qui trinquent et à 

qui on en demande toujours plus. 

Aujourd’hui le leitmotiv, remplir des indicateurs avec un manque de confiance envers les salariés à tous les 

étages. 

 

 

Vous avez des questions, des sujets qui vous préoccupent, 

Paniers, stress, harcèlements, surcharge de travail, astreintes… 

Contactez-nous, nous saurons vous répondre. 

 
 

Votre équipe syndicale CFDT Centre-Ouest :                SITE :      http://cfdtdalkia.c.ouest.free.fr  Mdp : Espace salarié :  cfdtcentreouest 

                                                                                                       Bruno PRIEUR :                  06-14-18-71-05     Mohamed ZOUAOUI :        06-15-05-59-70 

                                                                                                      Charlène BINET :                07-61-84-47-00     Guillaume LUNEL :              06-12-41-72-70 

                                                                                                      Dominique SIMONNEAU : 06-24-28-81-02    Fréderic ELISAS :                 06-12-05-58-88 

 

 

La section syndicale CFDT vous 
présente ses meilleurs vœux  pour 

l’année 2018 

S’ENGAGER POUR CHACUN 

AGIR POUR TOUS 

http://cfdtdalkia.c.ouest.free.fr/

