Le travail de vos élus CHSCT L’équipe CHSCT CFDT
s’est efforcée de veiller aux conditions de travail des
salariés durant les 2 dernières années en participant
activement :


Bilan équipe CFDT 2015/2016

aux visites terrains (salle blanche, restaurant, caractérisation, bureaux,
facilities…) pour s’assurer des conditions de travail de tous



aux différents groupes de travail afin de faire entendre les retours des
salariés et la réalité du terrain,


La CFDT a été de tous les combats, présente dans toutes les instances et pas pour y faire de
la figuration.
Ses élus et mandatés ont donné de leur personne et n’ont pas manqué de montrer à
l’employeur qu’il fallait compter sur eux avant de mettre en place un quelconque projet.
Le travail de vos élus DP L’amélioration de vos conditions de travail en vous soutenant et
en vous assistant dans vos démarches et conflits auprès de la Direction.

au déroulé des Evaluations de Risques Professionnels par l‘analyse des postes
de travail.



aux Enquêtes Accidents pour éviter que ceux-ci se reproduisent

Pour un meilleur suivi, nous avons obtenu des réunions mensuelles internes au CHSCT au
lieu de réunions trimestrielles avec la possibilité de convier la Direction si nécessaire.
Nous avons également une implication assidue lors des HSCT de Rennes.

Nous n’hésitons pas à poser toutes vos questions à la Direction.
Le travail de vos élus CE Notre priorité vise à faire respecter les droits des salariés toutes
catégories confondues, et d’émettre des propositions à la Direction pour en obtenir de
nouveaux afin que tous les salariés aient les mêmes droits.
Nous sommes acteurs dans les différentes commissions telles que la billetterie, la location,
l’évènementiel, les colis de noël, les ventes directes, la ribondière, l’ANCV (chèques
vacances), les chèques cadeaux (noël).

En ce qui concerne la CFDT, nous n’avons pas à rougir du travail fait !
Votre vote est décisif car nous sommes acteurs mais pas décisionnaires
faute de majorité. C’est votre avenir, notre avenir qui est engagé.

Ainsi que dans les commissions obligatoires telles que le handicap, le PDE, le contrat de
génération, l’égalité hommes/femmes, la formation, le logement, la prévoyance/mutuelle.
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