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Élections Professionnelles 
La CFDT a négocié le protocole pré-électoral  

le 10 février 2022  

en vue des élections professionnelles 

du 18 au 25 mars 2022 

POLYTECHNYL Établissement de 

Belle Etoile et Valence 

Etre Elu CFDT : c’est quoi ? 
J’assure l’expression collective des salariés dans leur intérêt concernant :  

• l’évolution économique et financière de l’entreprise, 
• l’organisation du travail, 
• la formation professionnelle, 
• les techniques de production, 

Je suis informé et consulté dans des domaines divers : 
• organisation et gestion de l’entreprise, durée du travail, conditions de travail, 

introduction de nouvelles technologies, 
• formation professionnelle, 
• égalité professionnelle homme / femme, 
• hygiène, santé et sécurité, 
• évolution des effectifs et des contrats de travail ... 

J’ai à ma disposition des moyens pour agir :  
• Recours à des experts pour l’aider dans ses missions (expert-comptable …), 
• Gestion des activités sociales et culturelles suivant les moyens alloués par 

l’employeur, 
• Heures de délégation pour vous rencontrer, préparer les réunions, se renseigner, 

rencontrer toutes personne extérieure pour les aider dans leurs missions ..., 
• Une réunion mensuelle sur ordre du jour établi par son secrétaire (un(e) élu(e)) et par 

l’employeur, 
• Je présente à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives 

concernant l’application des lois, règlements, conventions et accords d’entreprise, les 
salaires, la protection sociale, l’hygiène et la sécurité, les congés payés, ... 

En fonction des situations je peux :  
• Saisir l’inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application 

des prescriptions législatives ou réglementaires dont elle est chargée d’assurer le 
contrôle, 

• Accompagner les salariés en cas de besoin,  

• J’ai des heures de délégation pour vous rencontrer, préparer les réunions, faire des 
comptes rendus et être conseiller par toute personne extérieure si nécessaire, 

•  Assister aux réunions avec l’employeur au cours de laquelle il répond aux questions 
des élus.  
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Avec la CFDT,  

Devenez acteur de la vie de votre 

entreprise. 

 

Pour être plus fort ! 

Rejoindre la CFDT, à titre personnel, c’est 

• ne pas rester seul face à la direction,  

• être informé et conseillé sur le droit du travail,  

• être défendu,  

• bénéficier de formation syndicale. 

Rejoindre la CFDT en tant qu’élu, c’est  :  

• Avoir accès à un réseau national et européen d’expertise dans les domaines juridiques, 
économiques, environnementaux, sociaux, etc … 

• Pouvoir accéder à une offre de formations conséquente, 

• Bénéficier du soutien de nos partenaires : Mutuelle, prévoyance, inter-CE, experts … 

La CFDT, des valeurs, des choix, des actes ! 

• L’émancipation, la solidarité, le refus des inégalités et le respect des différences, 

• Le choix de la négociation adossée au rapport de force comme modèle de relations sociales, 

• La volonté de faire progresser les conditions de vie et de travail tout en préservant l’emploi, 

• La première organisation syndicale de France. 

 

Présentez-vous aux élections des représentants du personnel 

Franchissez le pas, adhérez à la CFDT ! 

 

 

 

 

 

Candidat aux élections professionnelle 

Pourquoi pas vous ? 

Rejoignez la CFDT ! 

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

