En novembre 2011, les salarié(e)s de France Télécom ont choisi les représentant(e)s au
Comité d’Etablissement (CE), ainsi que les Délégués du Personnel (DP). Ces élections ont été
prises en compte pour déterminer la représentativité des Organisations Syndicales à France
Télécom. Pour vous, salarié de droit privé, France Télécom a décidé d’organiser un
nouveau scrutin, puisque vos représentant(e)s aux Commissions Consultatives Paritaires
(CCP) ont été élu(e)s pour 4 ans, depuis le 22 janvier 2009. Première organisation
syndicale des salariés de droit privé à France Télécom, ainsi que chez les cadres, la CFDT
défend tous les personnels, quelque soit leur statut, leur métier, leur niveau hiérarchique ou
leurs origines sociales et culturelles.
La CFDT s’engage …
Pour l'emploi et l'insertion dans
les territoires.
7 accords majeurs signés par la
CFDT
défendent
l'emploi,
favorisent l'insertion des jeunes,
améliorent les parcours professionnels ainsi
que les fins de carrières des plus âgés, et
garantissent l'égalité d'accès à l'emploi pour
toutes et tous. C'est par l'engagement de la
CFDT que ces garanties collectives et
individuelles sont applicables aux personnels
cadres et non cadres de notre entreprise.

Pour la rémunération et le
pouvoir d’achat.
Défendre votre pouvoir d'achat
passe principalement par la
revalorisation de votre salaire.
D’autres formes de rétribution s’ajoutent aux
salaires, comme la Participation pour laquelle
la CFDT vient de demander le maintien du
niveau de rémunération du dispositif, impacté
par les effets des mesures de régulation. La
CFDT par son investissement constant sur ces
sujets
défend
vos
intérêts
avec des
propositions innovantes.

Pour redonner du sens au
travail.
L’hypercentralisation associée à
un management hyper-verticalisé
a fait voler en éclat les collectifs
de travail, et les pressions ont généré un mal
être au travail. Ces dérives des années
passées se sont traduites par plus de pénibilité
et de stress au travail. La CFDT continue à agir
pour l’amélioration des conditions de travail et
se mobilise pour redonner du sens au travail et
du bien-être aux salariés.

Pour une offre sociale et
culturelle de qualité.
En 2011, la CFDT a proposé le
projet « Liberté » pour les ASCs,
fidèle à ses valeurs d'équité, de
transparence, d'innovation et de solidarité, et à
partir de constats partagés avec vous. Ce
projet a servi de base aux négociations au
CCUES courant 2012. Ainsi, le CE devient le
guichet unique
d'accès à toutes les
prestations: Liberté de choix et simplification
pour toutes et tous !

Retrouvez ce document et toutes nos informations CFDT sur Intr@noo / Espace syndicats
Et sur Internet:
http://cfdt-ftorange.fr
http://www.facebook.com/dsccfdt.orange
http://twitter.com/CFDT_FTOrange

Du 5 au 12 février 2013 vous allez élire vos représentant(e)s aux Commissions
Consultatives Paritaires (« CCP »).
La CFDT, forte de ses valeurs de solidarité, de justice, d’émancipation et de progrès social
propose à vos suffrages des femmes et des hommes de dialogue qui vous représenteront dans
les Commissions Consultatives Paritaires.
Nombre d’entre elles & eux ont déjà une expérience comme Délégué du Personnel, Conseiller
Prudhomal, conseiller du salarié ou défenseur syndical.
Voter CFDT, c’est aussi ouvrir de nouveaux droits aux 40 000 salarié(e)s de droit privé et
construire leur avenir dans notre entreprise.
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En 2009, plus de 30 % des salariés de
droit privé ont accordé leur confiance à
la CFDT pour défendre leurs droits et les
représenter dans les Commissions
Consultatives Paritaires (CCP). Les
représentants de la CFDT sont des
femmes et des hommes investi(e)s dans
ces commissions dont la principale
mission est de traiter des questions
relatives aux sanctions disciplinaires.

Au quotidien, de nombreux conseillers CFDT, représentants des salariés,
informent et défendent les personnels de droit privé, et les assistent
également dans leurs démarches auprès des Conseils des Prud’hommes,
véritable juridiction pour défendre au mieux vos intérêts.

