
 
 
Avec la CFTC, restons ouverts à la pluralité des opinions et la cohésion des salariés. 
Faisons travailler ensemble les forces constructrices et compétentes, quelles que soient 
leurs affiliations, dans votre futur Comité Social et Economique (CSE), et commissions 
 
Avec les actuels talents et personnes investies, encourageons ce                                                 
qui fonctionne, tout en nous projetant vers l’avenir.                                                                      
La CFTC, reconnue pour son écoute des diverses expressions et                             
sensibilités, sans sectarisme, a déjà prouvé son implication avec                                               
la mise en place des chèques vacances. Aujourd’hui, encore plus                                         
forte d’une équipe soudée et représentée dans tous les secteurs                                            
de l’usine, l’engagement de la CFTC pour Beaumont : 
 

Des biens appartenant à tous les salariés.  
 
- Un bureau composé d’un seul syndicat ? Non. Car pour la CFTC, la possibilité sera laissée à 
chaque organisation représentative d’y siéger et d’y participer. Une réelle concertation sera      
proposée avec les diverses sensibilités   
 

- Entendre et étudier toutes les nouvelles attentes. 
Exemples : Extension de participations, ouverture sur le 
culturel, marquer la rentrée scolaire de septembre, 
rafraichir le livret d’offres C.E, suivre les nouveaux 
services dématérialisés, etc… Des informations et audits 
pourront avoir lieu. 

 
- Respecter la transparence en proposant une présentation annuelle                                     
des comptes aux salariés. Suivre la ponctualité dans la gestion des                                
comptes (éviter les retards d'allocations de fonds aux sections,                                       
déposer les chèques et remboursements à temps…). Fournir un                                       
soutien aux sections et leurs trésoriers 

- Maintenir équité et éthique, en veillant à ce que ce soient bien les salariés de Beaumont 
qui bénéficient des offres du comité. Garantir un secrétariat de qualité avec une personne 
d’expérience dans ces domaines : Déjà expérimenté dans la présidence et conseils de 
diverses associations, office de tourisme, comité des fêtes de sa ville, Yannick Paysant sera 
notre candidat  (se reporter au trombinoscope de la CFTC) 
 

CFTC un syndicalisme       
d’ouverture sur l’avenir 

Élections Professionnelles de Beaumont le Roger 
Du 23 au 29 novembre, désignez les membres qui conduiront 

vos activités et services C.E pour les prochaines années. 
   

 

 

 



 
 
 
 
 

Plutôt qu’annonces de façade, alertes démagogues ou diverses promesses non tenues, …   
la CFTC s’est manifestée contre la diminution de votre congé de fin de carrière, contre un 
accord de modulation défavorable, contre la dégradation de vos conditions de travail 
(stress), contre les décisions infantilisantes et irrespectueuses (gilet vert suite à accident …).         
Vos acteurs CFTC ont souhaité rester à votre écoute pour veiller aux risques de dérive 
managériale, parfois en actions fortes (droit d’alerte, communication sur le SPS…). D’autres 
fois en agissant directement comme médiateur auprès de l’encadrement pour défendre 
votre droit sans pour autant mettre de nom sur la place publique. Ou d’autres fois encore 
lors de vos instances de Délégué du Personnel … 
 
Votre considération et ambiance de travail se sont elles améliorées ? Estimez-vous juste 

le rapport efforts-récompense ? Avez-vous confiance en votre avenir ? 
Aujourd’hui la flexibilité repoussée à cause du calendrier électoral !!! mais demain… 

comment cela sera-t-il négocié ? Avec une augmentation du temps de travail payée au 
rabais ? À la manière de la modulation déjà acceptée par le passé ? 

 
A vos côtés, la CFTC entend peser encore plus dans le dialogue social, en poursuivant 

- Sa communication fiable et cohérente de bout en bout.   
- Son regard réaliste quant aux changements. En préférant accompagner les salariés  
- Son savoir faire de proposition, pour que les salariés trouvent une contrepartie décente et 
intéressante, aux changements demandés.  
- Son écoute auprès de tous les salariés 
- Son offre de conseils vérifiés et vérifiables (ex : transfert de fond Médéric Expar Art.83…) 
- Son respect des personnes, en n’entrainant pas les salariés dans des agitations inutiles 
- Son rôle d’explication et de conseil sur le fonctionnement, l’intérêt ou le désavantage de 
faire tel ou tel choix. 
 

Pour que les avancées ne soient pas que pour l’employeur, pour peser dans la 
négociation de nos futurs accords, conditions de travail, et obtenir des 

contreparties sensées, 

Soutenez les représentants CFTC lors des élections. 

 

Mais votre vote est aussi décisif pour vos futures 
conditions de travail. Deuxième syndicat chez 
Schneider, La CFTC a été clairvoyante sur les 

retombées pour les salariés 
 


