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AU COMITÉSOCIAL
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1" SYNDICAT EN FRANCE

Activitéssociales et culturelles, conditions de travail,
pouvoir d'achat, défensedes salariés...

Qui saura représenterefficacement vos intérêts?

La réponseest entre vos mains !
Se PRÉSENTERet VOTER pour la CFDT c'est :

Confier la défenseet la préservationde vos droits àdes équipesformées,
maitrisant les dossiers et présentespartout àla Croix-Rouge.
Confier les négociationssur votre qualitéde vie au travail, votre parcours
professionnel et votre pouvoir d'achat àdes représentants formés et
accompagnéspar la premièreorganisation syndicale de France.
Confier un mandat de quatre ans àdes représentantsqui auront àc ur
d'être disponibles et réactifs pour l'ensemble des salariés, et force de
propositions face àla direction.

VOTER pour la CFDT, c'est aussi : Accorder votre confiance àune
équipequi a des projets pour tous les salariés :

Une gestion maîtriséedu budget des  uvres sociales
• Une meilleure reconnaissance des métiers

Des propositions pour améliorerla conciliation vie
perso/ vie pro
• L'engagement de vous associer lors des

négociations
• Mais aussi l'utilisation de tous les leviers

possibles pour augmenter votre pouvoir d'achat :
revalorisation des grilles salariales en 2019,
prime pouvoir d'achat en janvier ETC ...

S'ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS
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AGIR POUK TOUS

La CFDT première organisation syndicale en France. Proximité, écoute et
compétence. Pour tous et au service de tous.
La CFDT c'est l'indépendance et la proximité. Avec plus de 100 syndicats
Santé-Sociaux, elle est présente dans tous les départements.
La CFDT c'est la modernitéqui s'inscrit dans un syndicalisme du 21ièmesiècle,
ancré dans la diversité de notre société.
La CFDT c'est aussi le combat de l'égalité femmes/hommes, dans un
syndicalisme ouvert et proche de tous les salariés, quel que soit leur métieret leur
statut : employés, agents de maîtrise et cadres.
Une organisation syndicale résolumenttournéevers le service aux adhérents, sans
dogmatisme, qui s'appuie sur les compétences techniques de militants formés et
sur le réseau des avocats AVEC.
A la Croix-Rouge, la CFDT c'est aussi un maillage très fin et de proximité. Par
ses trèsnombreux adhérentset élusdans toutes les instances nationales et locales,
qui sont aux côtésde leurs collègues et disposent d'une parfaite connaissance des
réalitésde terrain et des structures dans lesquelles ils sont salariés, bien souvent
depuis de trèsnombreuses années.
A la Croix-Rouge, la CFDT c'est un réseau de Délégués Syndicaux et
représentantsqui portent localement et sur le plan national les valeurs de la CFDT,
pour la défense des droits des salariés dans tous les domaines du droit du travail,
et les assistent dans leurs difficultés au quotidien.
A la Croix-Rouge, la CFDT ce sont aussi des équipes de négociatrices et
négociateursqui sans agitation, mais. dans la réflexion,et dans un travail quotidien
des dossiers, par leurs propositions souvent inventives, font avancer la qualité de
vie et les conditions de travail dans des environnements pas toujours favorables
mais dont il faut tenir compte. Avec un paysage social qui évolue et tend à se
dégrader, la CFDT ne lâche rien mais invente et construit, s'adapte aux nouvelles
réalités,sans jamais perdre de vue l'objectif d'un mieux-être au travail. Par un
dialogue social que la CFDT s'évertueàmaintenir de la meilleure qualitépossible
sans jamais rien renier, mais dans une volonté de coconstruire 1 avenir.

Contacts : http://www.fed-cfdt-sante-sociaux.org
Syndicats DépartementauxCFDT Santé-Sociaux et représentants CFDT dans les
établissements CRF

Jean Paul THOMAS -
DéléguéSyntlical Central, Croix-Rouge française
Mail : )pthomas@cfdt-santesociaux80.org
Tél: 06-03-66-50-42 Le 8 octobre 2019
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