
- 1er tour le 12 novembre 2014 -

Une 
échéance 

essentielle 
nous 

attend

- Elections DP/CE STET 2014 -

La liste CFDT Betor-Pub et les candidat(e)s libres s’engagent à négocier les 
accords d’entreprise pour vous :

- Évolution du statut ou de l’organisation de l’entreprise
- Budget social et culturel
- Parité et égalité homme/femme
- Intéressement et participation
- Grille de classi�cation
- Mutuelle
- etc…

Vous pouvez nous faire con�ance : Nous défendrons vos intérêts sans 
chercher à promouvoir les nôtres.

Les candidat(e)s

Titulaires : Frédéric Vitré (CFDT) 
Ahmed Mandri (CFDT)

Suppléantes (Non syndiquées): Francine Tricoire
Sabrina Mellah

Un syndicat et des candidates libres : 
Une liste ouverte et responsable !

Pour preuve, notre liste comporte deux représentantes non syndiquées 
qui sauront faire valoir le droit à la parité et représenteront entre autres 
nos collègues femmes.

Nous défendrons vos valeurs de respect, dialogue, écoute et  
communication dans un environnement en pleine mutation.
Elles rejoignent les valeurs de la CFDT : émancipation, démocratie, 
indépendance, autonomie et solidarité.  

Le 12 novembre 2014, nous serons 
appelé(e)s à voter pour les  
représentant(e)s du personnel de STET.

L’avenir se décide aujourdhui 



Trouble de l’élection

Présentation / Nombre de salarié(e)s sou�rent de 
troubles de l'élection. Cette a�ection se traduit par une 
mé�ance souvent injusti�ée à l'égard des organisations 
syndicales.

Origine / L’insidieuse rumeur.

Symptômes / Manque de vigueur pour voter.
Perte des illusions en une société meilleure.
Sentiment d’opacité.

Propagation / L’individualisme, le sentiment que 
s’engager est inutile.
Le discours populiste de certaines organisations 
syndicales qui donnent dans le dénigrement et la 
vindicte intersyndicale.
L’amalgame entre les discours des partis politiques et 
l’action syndicale.

Des solutions existent / Notre liste CFDT  + 
candidat(e)s libres propose un traitement e�cace.

Principes actifs / 
- Emancipationem : émancipation des 
salarié(e)s, libération de la parole, accompagnement 
quotidien de salariés fragilisés par des collègues 
syndiqués.
- Repraehendatur injustiae : refus de l’injustice.
- Négociae oppositemque capacita : volonté de sortir 
«par le haut» des situations di�ciles, capacité à 
négocier et à s’opposer.

Et en�n, la conviction que tous ensemble  
nous devons rester force de proposition!

La société STET a changé, change et changera 
encore…

Choisir la liste CFDT Betor-Pub c’est aborder la perspective de ces 
changements dans le respect des droits de chacun (Salarié, Cadre, 
Directeur). 

C’est également la possibilité de s’appuyer sur l’expertise d’une 
organisation spécialiste de notre secteur d’activité.

Un syndicat réellement représentatif !  

Avec plus de 850 000 adhérents, la CFDT est la première organisation 
dans les branches Syntec et Télécoms (via F3C CFDT), notamment chez 
les cadres.

Grâce à sa progression régulière aux élections professionnelles, la CFDT 
demeure depuis des années une organisation syndicale légitimement 
reconnue dans le cadre de la représentativité au sein des entreprises. 

IMPORTANT  : depuis le 20 août 2008, les élections professionnelles 
permettent d’établir le poids des organisations syndicales dans les 
accords de branche et au niveau national. 

Votre vote pour un syndicat permet de calculer sa représentativité 
e�ective pour déterminer la validité d’un accord d’entreprise au sein de 
STET (égalité professionnelle, fusion, ...). 

Donnez-nous les moyens de peser sur les négociations et de signer des 
accords dans le respect des intérêts des salariés et de l’avenir de notre 
entreprise 

Le 12 novembre, ne succombez pas au syndrome du trouble de l’élection! 

Le Betor-Pub est a�lié à la fédération F3C CFDT (Fédération Communication 
Conseil Culture)

La force de CFDT Betor-Pub : le syndicat de référence en nombre 
d'adhérents et en implantation dans les entreprises du SYNTEC en IDF. 


