CAB
Elections DP
APPEL A VOTER
1er tour – 22 mars 2016
Délégués du personnel
Rôle des DP :
S’assurer du respect du droit.
Porter les demandes des salariés en réunions DP.
Intervenir sur toute atteinte aux droits et libertés
des salariés.

Délégué syndical
Rôle des DS :
Formuler des propositions, des revendications,
des réclamations.
Informer et consulter les salariés de manière
continue : le DS est la porte parole des salariés,
qui décident eux-mêmes du positionnement du
syndicat.
Négocier notamment sur les salaires et l’égalité
Femmes/Hommes.
(Tout délégué du personnel titulaire peut être
désigné DP/DS le temps de son mandat.)

La défense des intérêts des
salariés et de l’outil de travail
Améliorer les conditions de travail tout
en accompagnant les changements
nécessaires au développement
de l'activité de l’école
Pour plus d’infos, consultez notre site :

www.efp-cgt.org
(ou efp-cgt.org/tag/cab)
APPEL A VOTER
Notre syndicat est le 1er syndicat dans la
branche en nombre d’adhérents. Le
Snpefp-Cgt apporte toujours son soutien
aux élus, aux adhérents et aux salariés.
Votez pour vos deux collègues qui nous
informent déjà depuis plusieurs semaines
sur le travail à réaliser et les conditions de
travail à améliorer.

Votez pour notre liste !
Une équipe volontaire, formée et prête à réellement
agir pour l’intérêt des salariés et de l’emploi !
Représentativité – Indépendance - Compétences - Cohésion
Quelques écoles internationales
primaire/secondaire où la CGT est déjà
présente : BSP - British School of Paris,
ISP - International School of Paris,
EAB – Ecole Active Bilingue, …

Pour nous contacter :
Véronique - 06 71 35 29 94

Nos engagements :

Nous rejoindre, c’est …

- Représenter toutes les catégories de personnel
et améliorer leurs conditions de travail

- rejoindre le premier syndicat en France, dans le
secteur privé (CGT/31% ; CFDT/29% ; FO/18% ;
CGC/11% ; CFTC/11%)

- Faire respecter la convention collective :
congés payés, contrat de travail, …
- Augmenter les salaires et distribuer des primes
pour tous les salariés, et non pas uniquement
selon la sensibilité de la direction
IL EST IMPORTANT DE VOTER
NOMBREUSES ET NOMBREUX
DÈS LE 1ER TOUR :
NOUS SERONS AINSI MIEUX ECOUTÉES
PAR LA DIRECTION LORS DES
NEGOCIATIONS NOTAMMENT

- rejoindre un syndicat largement présent dans
les écoles du primaire et du secondaire et
notamment au sein des écoles internationales
- rejoindre un syndicat libre et indépendant des
partis politiques
- l’assurance que rien ne se décidera sans
l’information et la consultation continue des
salariés (SNPEFP-CGT = seul syndicat à
disposer d’un site internet lieu d’information et
d’expression des salariés)

