
Mobilisez-vous pour le C S E avec la 

 

Election Professionnelle du 18 au 25 mars 2022
 

Pour une liste qui rassemble les 3 collèges
Une équipe mixte, présente dans les instances, les commissions et les négociations

d’accords

 
CANDIDATS CFDT

www.cfdt-belle-etoile.fr



 
Parce que déterminés,

 vos élus Cfdt ont été présents à toutes

les séances de négociations et qu’ils

s’engagent à en faire de même pour

les 4 prochaines années
 

Les Enjeux du Comité Economique et Social

Parce que vous vous

reconnaissez dans un collectif

participatif, solidaire et

démocratique

 
Parce que la Cfdt est

toujours transparente et

vous parle « vrai »

 

Parce que c’est être

acteur de votre

avenir chez DOMO

 

Parce que la Cfdt prend ses

responsabilités

 sans 

Dogmatisme avec pragmatisme

quand elle doit affronter la direction

 

Parce que vos

représentants ne sont

pas là pour leurs intérêts

personnels, ils sont là

pour l’intérêt de tous

 

Parce que la Cfdt
C’est la diversité et la

mixité

 

Les effets secondaires de l'abstention durent 4 ans...



 

Les Actions Sociales et Culturelles (ASC)

Rendre le CSE aux salariés

Un Comité accessible : Plages d’ouverture

plus importantes, redonner du pouvoir aux

commissions 

Simplification des règlements : avec

des prises en charge significatives quel

que soit l’organisme.

 

Favoriser la dématérialisation de la

billetterie avec de meilleurs
remboursements via le site web

 

Continuité des Chèques cadeaux

Colonies : Continuer à proposer 

des voyages qui seraient inaccessibles 

sans participation du Comité

Restaurant : Le rendre plus attractif, 
suivre réellement le contrat

Les effets secondaires de l'abstention durent 4 ans...



 

Visiter nos sites :

www.cfdt-belle-etoile.fr

https://cfdt-scerao.fr/

 

Nos Valeurs et Nos Actions

 
L’Émancipation, La Démocratie,

L’Indépendance, L’Autonomie,

La Solidarité

Prime Annuelle d’Objectif
PMO/PAO demande de

renégocier un nouvel accord

Défense de votre pouvoir d’achat lors

des NAO
 

Renégociation équitable site et

groupe avec une augmentation de

l’abondement.

Améliorer le processus de pilotage
et la gestion du PEE et du Perco 

 

Chaque salarié doit bénéficier de

droit : indemnité, déconnexion…
 

Pénibilité : reconduction de l’accord 

QVT : Meilleure articulation vie pro-

vie perso 

Prévention des Risques Psycho

Sociaux en limitant les facteurs de

stress au travail

La Gestion des Emplois et des Compétences

des Parcours Professionnels : 

Chacun a droit à un parcours professionnel

Anticiper les départs et maintenir les

compétences dans de bonnes conditions

http://cfdt-belle-etoile.fr/
http://cfdt-belle-etoile.fr/

