Ecoute et
assistance
aux salariés
Reconnaissance
et valorisation
des métiers

Négociations

ÉLECTIONS
GROUPE ASTEK

Votez et faîtes
voter CFDT

Pouvoir
d’achat

Pour un mieux vivre dans l’entreprise...

DU 6 JUIN AU 13 JUIN !
Pour un Comité Social et économique (CSE) efficace,

Votez pour la liste CFDT !
C’est l’occasion pour vous d’influer positivement sur votre parcours Astek !

• La CFDT : la force d’un réseau national !
La CFDT, ce sont des candidats très actifs. Où que vous soyez, vos Délégués Syndicaux et militants CFDT
seront toujours vos côtés. La CFDT est présente aussi chez nos clients, nos concurrents et sur tout le
territoire français.

• Un syndicat à votre écoute !
La prise en compte de VOS intérêts est au centre de nos priorités. Pour la CFDT, vos témoignages
serviront à améliorer vos conditions de travail. L’expression des salarié(e)s est une évidence pour la
CFDT !
La CFDT a été active depuis sa création dans l’entreprise en 2000. Elle est d’ailleurs la 1ère
organisation syndicale à y avoir vue le jour. Lors du mandat qui s’achève, minoritaire en nombre d’élus
au CE (4 sur 32), elle a participé activement à son fonctionnement et a également contribué à plusieurs
négociations comme : le télétravail, la participation de l’employeur au déplacement à vélo, le temps
de trajet inhabituel.
Nous avons une approche résolue et un sens du devoir à la CFDT, ce qui a fait de nous la première
organisation syndicale de France. Nous allions expérience et motivation pour défendre au quotidien
nos collègues. Nos représentants conjuguent une expérience et une volonté sans faille depuis de
nombreuses années. Toute cause est importante, et nous nous mobilisons en étant fidèles à nos
engagements...
Plus d’informations en nous contactant sur cfdtastek@gmail.com ou sur notre site cfdtastek.eu

Vos candidats CFDT au CSE
Votez pour la CFDT, c’est

voter pour vous !

La CFDT est le premier syndicat chez Astek à penser à vous !

Titulaires

Suppléant(e)s

Ahmed LATRACHE

Marie-Jeanne COUTOLLEAU

Manyef TCHIKAYA

Lahoucine DAFIRI

Mohand Tahar MOHAMMEDI

Anaïs COMBATADIN

Jihane MIKAEL

Jean-Philippe ALBERT

Jean-Pierre NAINA

Jihane MIKAEL

Anaïs COMBATADIN

Brice LECOMTE

Bertrand MATHIEU

Manyef TCHIKAYA

Fabienne DRAVERS

Gilles BENHAIM

Lahoucine DAFIRI

Fabienne DRAVERS

Marie-Jeanne COUTOLLEAU

Jean-Pierre NAINA

Jean-Philippe ALBERT

Mohand Tahar MOHAMMEDI

Gilles BENHAIM

Saïd ABIDI

Fabrice GOURLAY

Fabrice GOURLAY

Saïd ABIDI

Olivier MESLET

Olivier MESLET

Bertrand MATHIEU

Brice LECOMTE

Ahmed LATRACHE

Naiyer AHMED

Naiyer AHMED

Hichem ZIANI

Hichem ZIANI

Ameur BEN ARAB

Ameur BEN ARAB

Patrice PENZ

Patrice PENZ

La CFDT, la réponse syndicale d’aujourd’hui !

Soutenez vos candidats CFDT !!
Plus d’informations en nous contactant sur cfdtastek@gmail.com ou sur notre site cfdtastek.eu

