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des Personnels 
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Privés 

 

APPEL A CANDIDATURE 

 
 

Pour défendre vos intérêts et vos droits, nous vous proposons de participer à notre 
liste syndicale à l’occasion des prochaines élections professionnelles 

 

 

Pourquoi la CGT ?! 

 

 Si vous voulez exercer pleinement le rôle d’élu-e et participer au 

fonctionnement des instances représentatives du personnel ; 

 

 Porter et soutenir les demandes individuelles et collectives des   

salarié-es devant la Direction ; 

 

 Pouvoir intervenir sur l’organisation générale de l’entreprise ;  

 

 Combattre les inégalités des salaires ; 

 

 Etre les interlocuteurs qui pensent en priorité aux salariés au côté 

d’un syndicat indépendant de la Direction ; 

 

 Veiller, analyser, s’opposer à tout ce qui peut menacer vos 

intérêts et vos conditions de travail ; 

 

 Elargir vos compétences en droit du travail ; 

 

 Etre aidé-e-s, soutenu-e-s par un syndicat en toute circonstance. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LA CGT S’ENGAGE A AIDER LES NOUVEAUX ELUS A ACQUERIR LES COMPETENCES NECESSAIRES POUR 
ACCOMPLIR LEUR MISSION (formations, documentation, assistance juridique …) 

 
 

A RETENIR : Le dépôt des candidatures pour le 1er tour est fixé au 5 mars 2019 
 

Pour toutes questions contacter Salima OURANADEUR : sali_o@hotmail.fr / tel: 06 50 58 18 91 

 
Dans un contexte social difficile pour les 
salariés qui avec la destruction du code du 
travail, vont voir s’intensifier la flexibilité et la 
précarité des emplois et la remise en cause 
de notre modèle social, il devient nécessaire 
de s’organiser. 
 
Adhérer et représenter la CGT c’est 
résister à ces offensives répétées contre 
les acquis sociaux et les intérêts de 
l’ensemble des salariés. 
 
Rejoindre la CGT c’est faire le choix d’un 
syndicalisme qui rassemble toutes 
catégories confondues et représente 
l’ensemble des salariés cours Florent de 
Paris, Bordeaux, Montpellier... 
(enseignants, régisseurs, administration, 
techniciens de surface) 
 
La CGT est le 1er syndicat présent au 
Cours Florent, nous connaissons bien 
les problèmes vécus par les salarié-e-s. 
 
 
 
 
Pour agir et lutter, pour soi et pour les 
autres. 
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