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Madame, Monsieur,
Nous vous informons que nous désignons Madame ou Monsieur……………………, délégué(e)
syndicale(e) SNPEFP-CGT pour ……………………… nom de l’établissement.
Vous voudrez bien lui communiquer désormais tous documents et convocations nécessaires à
l’accomplissement de ses mandats.
Par ailleurs, si cela n’est déjà fait, vous voudrez bien, en concertation avec……………….. ……,
Faire procéder à la pose des panneaux syndicaux au nom de notre organisation, ainsi que le prévoit
le Code du Travail Article L 2142-3, afin que tous les salariés puissent avoir un accès facile à
l’information syndicale.
Lorsqu’il s’agira de négociations directement liées au droit ou à la convention collective nationale
couvrant votre entreprise, ce mandat sera limité aux dérogations positives. Dans le cas d’une
dérogation qui serait moins favorable aux salariés, notre délégué devra solliciter l’accord exprès
du SNPEFP-CGT. Le critère favorable ou défavorable devra être examiné avantage par avantage.
Phrase suivante à insérer uniquement si la CGT dispose de deux élus au CE, voire à la DUP
(condition pour disposer d'un représentant syndical au CE ou à la DUP depuis la loi de 2008).
Madame ou Monsieur ………………………… sera également notre représentant(e) syndical(e) au
Comité d’Entreprise.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Christine FOURAGE
Secrétaire générale SNPEFP-CGT

SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org – www.efp-cgt.referencesyndicale.fr – 06 77 13 38 80
Fédération CGT de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture
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Madame, Monsieur,
Nous vous adressons une copie du courrier que nous envoyons ce jour à :
Nom Entreprise:
Nom du dirigeant
Fonction du dirigeant
Adresse de l’entreprise

Vous en souhaitant bonne réception,
Pour le Bureau national,

Christine FOURAGE
Secrétaire générale SNPEFP-CGT

SNPEFP-CGT – case 544 – 263 rue de Paris – 93515 MONTREUIL Cedex
sn@efp-cgt.org – www.efp-cgt.referencesyndicale.fr – 06 77 13 38 80
Fédération CGT de l’Éducation, de la Recherche et de la Culture

