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LE RÔLE DES DÉLÉGUÉES DU PERSONNEL

Bonjour à toutes et à tous, 
Je suis l’une de vos Déléguées du Personnel. Je représente votre quotidien, je fais 
remonter vos questions à la Direction que ce soit vos problèmes individuels ou plus 
collectifs. En cas de conflit avec votre manager, je vous conseille, je vous informe de 
vos droits et je vous défends. 
Je suis une de vos élues de terrain. 
Je vous soutiens en toutes occasions, même les plus difficiles : conditions de travail, 
salaires et horaires de travail. 
N’hésitez pas à venir me voir !

LE RÔLE DU COMITÉ D’ENTREPRISE

Bonjour à toutes et à tous, 
Je suis l’une de vos représentantes au CE. 
Celui-ci joue un rôle majeur en matière de contrôle de la vie économique et sociale 
de l’entreprise. Ses membres élu(e)s doivent être consulté(e)s par l’employeur sur 
des questions aussi importantes que l’emploi, l’organisation du temps de travail, le 
plan de formation, l’égalité professionnelle, et bientôt, la stratégie de l’entreprise 
(BDU). Nous gérons les activités sociales et culturelles selon les moyens attribués par 
la société.
N’hésitez pas à nous rencontrer !

LE RÔLE DU CHSCT

Bonjour à toutes et à tous,
Je suis désignée par les membres titulaires du CE des DP. Je propose des actions 
de prévention. Je recherche des solutions en matière de conditions de travail 
en prévention des risques psychosociaux et la gestion du stress. Je veille aux 
conditions d’hygiène et de sécurité.

VOTEZ 
CFDT

LES ÉLU(E)S CFDT DE GRANT THORNTON SE BATTENT AU 
QUOTIDIEN POUR FAIRE PROGRESSER VOS CONDITIONS DE 
TRAVAIL ET VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL.

OCTOBRE
2014



POURQUOI UNE ORGANISATION SYNDICALE CHEZ GRANT THORNTON ?

La CFDT est un syndicat de propositions et de négociation.
Nous avons obtenu un accord Sénior qui garantit le maintien dans l’emploi des séniors en contrepartie 
de l’embauche de jeunes.
La CFDT s’est félicitée de la dénonciation du forfait jours de la branche.
La négociation au niveau de l’entreprise permettra d’améliorer les conditions de travail en mettant des 
garde-fous sur les charges de travail. Cela concerne beaucoup de jeunes cadres sorti(e)s d’études qui 
pourront mieux équilibrer vie privée et vie professionnelle.
La CFDT forme et soutient ses adhérent(e)s.

VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ ÊTRE UN ACTEUR (UNE ACTRICE) IMPORTANTE 
DE VOTRE ENTREPRISE !

Ne manquez pas l’occasion d’acquérir de nouvelles compétences, soyez candidat(e) aux prochaines 
élections CE et DP qui se tiendront en octobre 2014.

Nom :                                         Prénom :                  

Adresse :                         

Portable :     Domicile :                Établissement :

Déclare faire acte de candidature sur les listes présentées par la CFDT pour les élections des 
Représentants du personnel (cocher les mentions sélectionnées).

Instances :                              Titulaires       Suppléants
  
Comités d’entreprise 

Délégués du Personnel

À                                                   Le                                   Signature :

J’AIME LES DÉFIS : JE REJOINS LA CFDT !

CONTACT :
Evelyne LEFEVRE
Déléguée syndicale
Tél. : 06 87 60 22 73 
Mail : evelyne.lefevre94@yahoo.frF3C-CFDT.FR


