
Du 21 mars au 28 mars 2011  

ELECTIONS CE/DP  

à POSTE IMMO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un  Comité  d ’Entrepr i se  

dynamique et indépendant 

 
Ces premières élections ouvertes du CE, 

sont capitales. Les résultats vont influen-

cer les orientations tant économiques que 

sociales qui seront prises par votre CE et 

par l’Entreprise pour plusieurs années.  

Economiquement : les représentants 

CFDT sont des acteurs responsables, qui 

priorisent l’emploi et sa qualité. Ils agiront 

pour un développement de Poste Immo 

qui doit prendre en compte la dimension 

sociale et assurer un meilleur avenir à ses 

salariés.  

Socialement : Ils défendent votre pourvoir 

d’achat grâce à une offre de prestations 

sur la base de critères justes et équilibrés.  
 

Prenez votre avenir en main ! 

Des  Délégués  du Personnel   

proches  et  déterminés 
 

Hommes ou femmes, salariés comme 

vous ! Les candidats CFDT, quelles que 

soient leurs fonctions à POSTE IMMO, se-

ront vos porte-parole de proximité.   

Porteurs de vos observations, de vos inter-

rogations, ils sont déterminés à suivre au 

plus près votre quotidien professionnel en 

matière de : 

• Conditions de travail et sécurité 

• Formation et parcours de carrière  

• Evolution professionnelle 

• Respect des accords 

• Recours individuels et collectifs. 

 

Faites le choix de leur compétence ! 

 
Pour l’engagement,  

la cohérence et la responsabilité  

du 21 au 28 mars votez CFDT 



 

Une CFDT exigeante et constructive 
 

Le 21 mars  2011 vous élirez les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise.  

Ces élections marquent l’installation d’instances représentatives du personnel dont les rôles et les 

missions renforcent le dialogue et les structures sociales de l’entreprise.  

Autant dire que la représentativité du paysage syndical au lendemain de ces élections sera détermi-

nante pour bâtir un véritable socle social pour les salariés. 
 

Une CFDT exigeante 
 

Pour un projet social et culturel de qualité 

pour :  

 

� Permettre à l’ensemble des salariés de 

bénéficier d’aides aux prestations pour 

les vacances, celles de leurs enfants, la 

billetterie cinéma spectacles, les activi-

tés sportives, la lecture … 

� Associer les salariés à la politique du 

CE par le biais d’enquêtes et l’accès à 

l’information 

� Informer sur les activités du CE 

 

 

Une CFDT constructive 
 

Avec détermination les élus CFDT défendent 

vos droits individuels et collectifs en : 

� Négociant des accords collectifs (Intéres-

sement, Participation, Prévoyance Santé, 

Epargne salariale, Temps de travail, For-

mation, Salaire, Egalité professionnelle…) 

plus avantageux que le code du travail et 

la convention collective 

� Sécurisant les parcours professionnels 

pour garantir les évolutions profession-

nelles et salariales … 

� Améliorant les prestations, accès à la res-

tauration, aux transports, au logement… 

� Améliorant les conditions de travail par 

leur action quotidienne sur le lieu de tra-

vail, cadences, locaux, calme, luminosité... 

Les moyens et les actions du CE 
 

Deux budgets distincts 
� Une subvention de fonctionnement 

� Une subvention pour les activités sociales et culturelles (ASC). 

 

Le CE est informé de manière préalable sur tout projet concernant : 
� L’organisation du temps de travail et des services. 

� L’ouverture ou la fermeture d’un site ou d’un service. 

� Le développement, la cession ou la reprise d’activités.  

� Les effectifs de l’entreprise de manière régulière. 

� Les performances économiques de l’entreprise. 

Un développement porteur d’emplois 
La CFDT est la première organisation syndicale à POSTE IMMO (élection CA 2010). Nos élus appor-

teront leur soutien au développement de l’entreprise et seront garants de son appartenance au 

sein du groupe LA POSTE. 
 

Pour construire ensemble notre avenir,  

LE 21 MARS VOTEZ CFDT 
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