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de France

1er

NI DE DROITE
NI DE GAUCHE

DU CÔTÉ DES SALARIÉS

UN RÉSEAU
ET DES DÉLÉGUÉS

COMPÉTENTS
POUR VOUS
CONSEILLER

ET VOUS
SOUTENIR

PRIVILÉGIER LE DIALOGUE...

...TOUT EN SACHANT SE 
MOBILISER CONTRE DES 

MESURES INJUSTES

CONFÉDÉRATION 
EUROPÉENNE DES 

SYNDICATS 

CONFÉDÉRATION 
SYNDICALE

INTERNATIONALE

UNE ORGANISATION
QUI DÉFEND

TOUS LES SALARIÉS

Nos valeurs
DÉMOCRATIE dans notre fonctionnement
ÉMANCIPATION en rendant les salariés acteurs de leur destin 
individuel et collectif
SOLIDARITÉ entre toutes les catégories sociales, dans et hors de 
l’entreprise
INDÉPENDANCE vis-à-vis des partis politiques
LAÏCITÉ

AUTONOMIE financière en ayant pour seules ressources les 
cotisations des adhérent.es

      syndicat
chez les 
cadres

1er

REJOIGNEZ LA CFDT !

Notre position
La CFDT travaille dans un esprit constructif et réformiste. Elle n’est 
pas dans l’opposition systématique ni dans l’absence de critique. Elle 
recherche le consensus pour le plus grand bénéfice de tous. Elle est 
force de proposition et toujours prête à écouter, informer et mobiliser 
les salariés afin d’aboutir à des résultats réels en leur faveur. Elle croit 
au dialogue social.

CONSTRUIRE
COMMUNIQUER

DIALOGUER
NÉGOCIER
S’ENGAGER
FÉDÉRER
ÉCOUTER

AGIR
INFORMER
DÉFENDRE

REPRÉSENTER
ACCOMPAGNER

CONTACT :
Tel : 05 61 93 48 35

syndicat.cfdt@airbus.com

ÉLECTIONS

Airbus
du 26 au 28 
novembre

2019

CSE*

Michel Pierre
Brigitte Granena
Marc Baillion

06 79 69 04 89
06 83 57 62 12
06 23 98 01 10

*Comité Social et Économique
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La CFDT, le syndicat
pour vous ACCOMPAGNER

et vous SOUTENIR

Ces élections sont importantes pour votre vie au sein de l’entreprise, car elles 
déterminent à qui :
- Vous donnez du poids dans les négociations avec la direction ;
- Vous confiez la gestion des activités sociales et le fonctionnement du Comité Social 
et Economique ;
- Vous confiez vos conditions de travail et de sécurité au travers de la Commission 
Santé, Sécurité et Conditions de Travail ;
- Vous accordez votre défense individuelle.

Une organisation syndicale 
est représentative lorsqu’elle 
a obtenu 10% des suffrages 
exprimés.

Un accord est valable s’il est 
signé par un ou plusieurs 
syndicats représentant au 
moins 50% des voix.

Sur certains sujets, un 
referendum d’entreprise 
peut être demandé par 
un ou plusieurs syndicats 
représentant au moins 30% 
des voix.
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Des élections professionnelles vont se 
tenir prochainement dans votre entreprise. 

Vous voulez vous investir ?
Défendre vos droits 

et en gagner de nouveaux ?
Contactez-nous !

CSE

CONSTRUIRE
COMMUNIQUER

DIALOGUER
NÉGOCIER
S’ENGAGER
FÉDÉRER
ÉCOUTER

AGIR
INFORMER
DÉFENDRE

REPRÉSENTER
ACCOMPAGNER

CONTACT :
Tel : 05 61 93 48 35

syndicat.cfdt@airbus.com

Ce sont les organisations syndicales 
représentatives qui négocient et signent les accords 

d’entreprise. Mais ce sont les salariés qui, par leur 
vote aux élections CSE (titulaires), déterminent 

cette représentativité, selon les règles suivantes :

Michel Pierre
Brigitte Granena
Marc Baillion

06 79 69 04 89
06 83 57 62 12
06 23 98 01 10

ÉLECTIONS

Airbus
du 26 au 28 
novembre

2019

CSE*


