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Depuis plusieurs mois nous observons de plus en plus de salariés 

souhaitant exprimer leurs revendications, leurs appréhensions, chercher des réponses à leurs 

questionnements.  

Vous êtes de moins en moins nombreux à adhérer dans un collectif, vous vous retrouvez seuls face 

aux changements imposés chez Domo et par la société. 

C’est pour répondre au mieux à vos préoccupations que nous souhaitons vous accueillir au sein de 

la CFDT dans une équipe qui travaille au quotidien pour améliorer le vôtre. 

Si vous vous sentez le besoin d’œuvrer pour l’intérêt général, vous engager, nous mettrons nos 

structures à votre service pour vous former, vous aider dans la négociation, la communication, l’empathie. 

Il vous est possible d’évoluer en tant qu’individu dans un collectif bienveillant. 

Si ce pas vous semble encore prématuré, vous pouvez adhérer pour apporter votre soutien, 

participer dans les prises de décision, nous faire remonter vos  attentes et celles de vos proches collègues. 

C’est grâce à la force de ce collectif que nous pouvons réaliser des avancées significatives dans tous 

les domaines.  C’est possible ! 

Ensemble, nous aurons plus de poids envers la direction pour mieux négocier les accords et se faire 

entendre. Ouvrier, Agent Maitrise technicien, manager et cadre, vous êtes le bienvenu, rejoignez-nous ! 

Pour tous les adhérents nous organisons une assemblée générale annuelle dans une ambiance 

conviviale, des réunions mensuelles en présentielle ou à distance, une permanence quotidienne au local 

CFDT dans les locaux du CSE ou vous pouvez passer prendre un café et des renseignements.  

Pour une équipe plus forte et plus dynamique, 

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne adhésion à la CFDT et vous dire à 

bientôt !  

https://cfdt-scerao.fr/Comment-adherer-a-la-CFDT.html 
 
https://cfdt.fr/portail/adhesion/ad... 
Rejoignez-nous , adhérez en ligne, et profitez de l'ensemble  
de nos services.  
 
 

http://www.cfdt-belle-etoile.fr/
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Délégué Syndical : Yannick COUGOULAT (HEXAPOL)  Représentant Syndical : Pierre BOUVIER (Labo SG145) 

NOS ELUS :  

CSE : 

David HAEUSLER (R&T), Jean François FANJAT (HEXAPOL), Cécile PREVOT (RICL), Nadège MARTINET (R&T) 

CSSCT DD 

Jean François FANJAT (HEXAPOL), Nadège MARTINET (R&T) 

Contacts activités 

Mutuelle-Prévoyance AESIO : Claude ALBENQUE / Frédéric BRUN  

PEE-PERCO teneur de compte AMUNDI : Frédéric CROZE  

Handicap : Nadège MARTINET / David HAEUSLER  

Logement : Pierre BOUVIER / Samuel SLACHETKA  

Entraide social : Manuel ROSSI  

Restauration : Samuel SLACHETKA  

Conseiller Syndical : Hervé CHAUSSENDE / David HAEUSLER  

Conseillère Prud’homme : Cécile PREVOT   
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