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11 décembre 2018 : la CFDT devient
première organisation syndicale en France,
secteur privé et public confondu.

FACILIT’RAIL
INTERNATIONAL
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES I 15 MARS 2019

À QUOI SERT MON VOTE
AUX ÉLECTIONS CSE ?

Avec ces élections je vais élire les représentant·e·s CFDT, ceux-là mêmes qui
me défendront et obtiendront des avancées concrètes pour améliorer ma vie
quotidienne. Justice sociale et solidarité sont deux valeurs fondamentales
CFDT qui fondent chacune de nos actions et interventions. ���
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a réduction du financement SNCF, l’appétit de
Newrest, la réorganisation permanente pour
les coûts, donc diminuer les emplois et augmenter la productivité et la précarité nécessitent des élus CFDT impliqués qui défendent
positivement chaque emploi, chaque salarié et le pouvoir d’achat de tous.
VOTER POUR VOS CANDIDAT·E·S CFDT
AU CSE, C’EST VOTER POUR :
� Des élu·e·s qui vous représenteront dans cette
instance.
� Des élu·e·s qui porteront vos attentes.
� Des élu·e·s qui apporteront des réponses et
des solutions à vos problèmes, comme à vos
demandes de changement.
� Des élu·e·s qui agiront pour augmenter notre
pouvoir d’achat lors des négociations OAN,
intéressement & participation.
� Des élu·e·s qui donneront la priorité à une
utilisation équitable du budget œuvres sociales.
Le CSE doit être pour tous.
� Des élu·e·s qui feront respecter nos droits
individuels et collectifs.
� Des élu·e·s qui auront la responsabilité de
négocier toute nouvelle organisation de travail.
� Des candidat·e·s déjà rodés à leurs responsabilités,
formés par la CFDT. Ils sont en permanence

POUR LA CFDT, TOUTE ÉVOLUTION DOIT AUSSI
BÉNÉFICIER À CHAQUE SALARIÉ (FORMATION,
ORGANISATION DU TRAVAIL, STRESS, HORAIRES,
ÉVOLUTIONS PROFESSIONNELLES, ETC.).

soutenus par le syndicat, son assistance juridique
(dont le patron connaît l’efficacité).
� Des candidat·e·s qui ne cèdent pas aux pressions
de notre employeur.
LES RÉSULTATS OBTENUS
JUSQU’À PRÉSENT DOIVENT BEAUCOUP
À L’IMPLICATION DE VOS ÉLU·E·S CFDT
Vos candidat·e·s au CSE veulent votre confiance,
ils feront respecter nos accords, notre réglementation, agiront pour améliorer conditions de travail rémunération et emplois.
Vos candidat·e·s CFDT sont vos collègues de travail,
ils vous écoutent et vivent avec vous les mêmes difficultés au quotidien, ils partagent vos aspirations
à une vie au travail de meilleure qualité, ils veulent
un meilleur vivre ensemble. l

VOS CANDIDAT·E·S PAR COLLÈGE
 aïd Makhatat, titulaire 2e collège
S
Abderraouf Khalfallah, suppléant 2e collège
 ustapha Zekri, titulaire 1er collège
M
Redouane Khaddaoui, suppléant 1er collège
Halima Aissa, titulaire 1er collège
Juliette Weedagama, suppléante 1er collège
Khaled Ben Hamida, titulaire 1er collège
Christophe Vautrin, suppléant 1er collège
Slaheddine Ben Yezza, titulaire 1er collège
Ammar Dhaouadi, suppléant 1er collège

