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la CFdT : une équipe  

proche de vous

Notre première priorité : être à vos côtés et vous 

défendre. C’est notre engagement depuis les précé-

dentes élections de 2010. Et c’est ce que nous avons 

fait. Durant ces trois années, nous sommes venus ré-

gulièrement à votre rencontre sur vos lieux de travail. 

Nous vous avons donné la parole par l’intermédiaire 

des délégués mais aussi par plusieurs enquêtes :  

la rémunération au travail, les activités sociales et 

culturelles du Comité d’entreprise.

Ces contacts nous ont permis de mieux représenter 

l’ensemble des salariés, y compris là où la CFDT n’avait 

pas de délégués du personnel. Nous avons apprécié 

l’accueil que vous nous avez réservé, la confiance 

que vous nous avez accordée, les échanges vrais.

Les élections du Comité d’entreprise et des délégués  

du personnel nous donnent la possibilité de poursuivre 

cette démarche ensemble. 

En votant pour les équipes CFDT,  

vous choisissez l’écoute et la proximité.

684
visites
DEpuis 2010, Nous 

sommEs vENus à 

voTrE rENCoNTrE  

sur voTrE LiEu DE 

TravaiL 684 Fois.  

LEs éChaNgEs quE 

Nous avoNs Eus avEC 

vous Nous oNT pErmis 

DE Nourrir NoTrE  

aCTioN, DE La FairE 

miEux CoïNCiDEr avEC 

vos préoCCupaTioNs.

les valeurs portées  

par la CFdT

s O l I d a R I T É

Convaincue que cette valeur est essentielle 

dans l’entreprise, la CFDT de la Caisse 

d’épargne Bretagne – pays de Loire, a 

privilégié la défense du niveau de vie des 

jeunes collègues plutôt que des actions en 

justice au profit de salariés mieux rémunérés 

qui bloquent aujourd’hui toute possibilité 

d’augmentation générale.

par sa détermination à lutter contre toutes  

les formes d’exclusion, la CFDT a réussi à faire 

aboutir des négociations sur la diversité liée  

à l’origine au sein de la Caisse d’épargne 

Bretagne – pays de Loire. 

P R O x I m I T É

La proximité avec nos collègues est au cœur 

de notre travail syndical : mieux vous connaître  

pour mieux vous défendre. mais aussi vous 

rencontrer parce qu’en tant que représentants 

du personnel votre vie et votre avis nous 

intéressent. venir à votre rencontre, c’est 

redonner une dimension humaine dans  

notre entreprise.

d É m O C R aT I E

la section CFdT est ouverte à tous  

les salariés quel que soit leur âge, leur  

classification ou leur lieu de travail.  

Elle permet à chacun d’y prendre la part  

qu’il souhaite dans la prise des décisions  

ou dans l’action syndicale. 

êTRE PlUs 
PROChE ET 
mIEUx VOUs 
ÉCOU E   
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Bruno Lucas, sylvie arnaud.  

Claude roger et Claude Cerqueus.



les différentes instances 

pour vous représenter

Le délégué du personnel (Dp)

il est votre premier interlocuteur. il porte vos 

réclamations individuelles ou collectives lors de 

la réunion mensuelle avec la direction. il s’assure 

au quotidien que les droits et les accords sont 

appliqués et les fait respecter.

L’élu au Comité d’Entreprise

il est informé et consulté sur les décisions 

relatives à la marche de l’entreprise : organi-

sation, durée et conditions de travail, salaires, 

formation, égalité professionnelle… Lors de la 

réunion mensuelle, il présente les revendications 

collectives des salariés. un budget spécifique est 

alloué au Comité d’Entreprise pour l’organisation 

d’activités sociales et culturelles.

L’élu au CHSCT 
il contribue à la protection de la santé et de la 

sécurité des salariés ainsi qu’à l’amélioration 

des conditions de travail. Les représentants au 

ChsCT ne sont pas choisis directement par les 

salariés mais sont élus par le Comité d’entreprise 

et les délégués du personnel.

VOTEZ !
C’EsT 
ImPORTaNT
voTEr aux éLECTioNs 

proFEssioNNELLEs, C’EsT 

Choisir LEs CoLLèguEs qui 

vous rEprésENTEroNT 

auprès DE La DirECTioN. 

uN Choix qui N’EsT pas 

aNoDiN Car DEpuis La Loi 

DE DémoCraTiE soCiaLE, LE 

résuLTaT DEs éLECTioNs au 

ComiTé D’ENTrEprisE EsT 

DEvENu La mEsurE DE La 

rEprésENTaTiviTé DEs or-

gaNisaTioNs syNDiCaLEs. 

iL CoNDiTioNNE La vaLiDiTé 

DEs aCCorDs sigNés. 

En votant CFDT aux élections de 

Comité d’entreprise, vous donnez du 

poids à un syndicat qui privilégie la 

recherche du progrès social pour  

tous les salariés.

Une équipe renouvelée

soucieuse d’être toujours à votre écoute  

et proche de vous, la CFDT présente à ces 

élections 2013 une équipe renouvelée.

Cette équipe est représentative de l’ensemble 

du territoire de notre entreprise, de l’ensemble 

des catégories professionnelles (de l’employé 

au cadre, du commercial à l’administratif). 

Toutes les tranches d’âge y sont représentées.

Cette diversité recherchée par la CFdT va 

nous permettre de conjuguer l’expérience 

des représentants déjà élus et le dynamisme 

des nouveaux élus.

Sylvie Arnaud - 85

Nicolas Auger - siège Nantes

Valérie Berger - 49

Sylvie Bidault - 22 

Bertrand Blochet - siège Rennes

Cécile Canonne - 44 

Claude Cerqueus - 49

Alain Charrier - 85 

Philippe Delbos - 85 

Alain Donnart - 29

Philippe Donval - siège Rennes 

Jacqueline Foisseau - 44

Mireille Gaborit - 49

Muriel Guémas - 44

Jacques Guillerm - 29

Brigitte Heyer - 56

Eddy JJ Eurasie - 35

Yves Le Quilliec - 56

Nicolas Leroy - siège Nantes

Bruno Lucas - 49

Carine Maeckler - 22

Martine Page - 29

Thierry Plantive - 44

Bernard Pouzet - 49

Claude Roger - 44

Pascale Saho - 44

Muriel Tremblay - 56

mIEUx VOUs 
CONNaITRE  
ET VOUs  
RE R´sEN ER Nicolas auger, Cécile Canonne,  

muriel Tremblay et Nicolas Leroy

L i s t e  d e s 

c a n d i d at s

a u  c o m i t é 
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Les élus CFDT ont besoin de votre confiance

Dans leurs démarches, dans leurs actions, les élus 

CFdT sont très attachés à la confidentialité. Dans 

une entreprise où la liberté d’expression est mise à 

mal, cette règle de conduite est essentielle. grâce à la 

proximité et à la confiance qui en découle, des salariés 

nous ont alertés sur certaines dérives et nous ont ainsi 

donné des moyens d'agir pour les faire cesser.

Des élus CFDT qui vous comprennent

En allant à la rencontre des collègues, nous prenons 

en compte la situation de chacun : vos difficultés et 

ce que vous vivez au quotidien. Nous sommes ainsi en 

mesure de vous accompagner, de vous conseiller tout 

en conservant la confidentialité souhaitée. 

Certains problèmes individuels peuvent aussi trouver 

une solution collective. à votre demande, un élu CFDT 

intervient en réunion de délégués du personnel ou 

auprès de la Drh ; cette démarche n'est jamais initiée 

sans votre consentement. L'élu CFDT peut également 

vous assister lors d'un entretien disciplinaire.

Les élus CFDT sont aussi vos collègues, ils travaillent 

comme vous en agence ou en service administratif.  

En étant des représentants de terrain et en allant  

à votre rencontre, vos élus CFdT ont plus d’atouts 

pour vous comprendre et vous défendre.

Construire  
un socle social

La CFDT est attentive à chaque ouverture 

permettant de corriger des iniquités, de 

protéger les salariés ou de leur attribuer  

des droits supplémentaires.

Au niveau national, la CFDT se bat pour 

reconstruire un socle social qui permette à 

tous et principalement aux jeunes d’entre-

voir un meilleur avenir professionnel. La 

CFDT a notamment signé un premier accord 

sur les conditions de travail (octobre 2012).

Localement, la CFDT a signé des accords 

sur l’intéressement, les seniors, l’égalité 

professionnelle, le forfait jour. Nous avons 

aussi demandé une négociation sur la diver-

sité liée à l’origine et proposé un texte qui 

a permis d’aboutir à un accord. Nous avons 

obtenu l’ouverture de négociations sur le 

temps partiel et sur la place du syndicalisme 

dans l’entreprise.

Néanmoins nombre de ces accords sont  

des points de départ et non des fins en soi. 

Ils n’auront de valeur que si les partenaires 

sociaux les font vivre et évoluer. Les com-

missions de suivi sont faites pour cela.  

La CFDT y prend toute sa place.

La CFDT a le courage de  

signer des accords quand ils 

sont positifs pour les salariés.  

Elle continuera de s’engager 

dans ce sens. Mais si l’un d’entre 

eux est bafoué, détourné, non 

appliqué… la CFDT saura le  

dénoncer. 

mIEUx VOUs 
COmPRENdRE 
ET VOUs 
dÉ EN RE 

L'inTérESSEmEnT.  

La CFDT a FaiT BaissEr 

LE sEuiL DE DéCLEN-

ChEmENT rELaTiF au 

pNB ET iNTroDuirE uN 

CriTèrE NoN FiNaNCiEr, 

La quaLiTé Du TravaiL. 

CEs DEux éLémENTs oNT 

pErmis LE maiNTiEN Du 

moNTaNT DE La primE 

D'iNTérEssEmENT.

LE ForFaiT jourS  

a réTaBLi DE L'équiTé 

ENTrE LEs CaDrEs.  

La CFDT s'EsT opposéE  

à L'éLargissEmENT DE CE 

DisposiTiF aux saLariés 

NoN CaDrEs.

L'égaLiTé  
proFESSionnELLE.  

La CFDT a éTé moTEur 

auprès DE La DirECTioN  

pour quE L'équiTé 

soiT éTaBLiE ENTrE LEs 

hommEs ET LEs FEmmEs.

Des  
accorDs  
qui  
améliorent
la vie  
au travail

Claude Cerqueus &  

Jacques guillerm
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PROPOsER  
dEs aCTIVITÉs 
aCCEssIBlEs  
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La CFDT vous a permis d'exprimer, au travers d'une 

enquête, vos attentes en matière d'activités et de loisirs 

proposés par le Comité d'Entreprise. L'analyse de vos 

réponses et le souhait de la CFDT de rendre les activités 

du CE accessibles à tous ont permis l'élaboration d'un 

programme novateur d'activités sociales et culturelles  

pour les trois ans à venir. 

Ce projet vise à rétablir de l'équité en tenant compte 

des situations diverses : familles, célibataires, concubins. 

il redonne de la liberté et de l'autonomie à chacun dans 

le choix de ses activités de loisirs et élargi les proposi-

tions faites par le CE. il s'adapte à l'évolution du contexte 

social afin de répondre au mieux à vos aspirations mais 

aussi aux contraintes et difficultés que vous rencontrez.

un programme plus détaillé fera 

l'objet d'une communication  

spécifique dans les prochains jours.
DaNs L'ENquêTE réaLiséE par La CFDT, LEs saLariés 

oNT maNiFEsTé LEur aTTaChEmENT à L'oFFrE LoCa-

TivE ET aux ChèquEs vaCaNCEs aiNsi qu'à La BiLLET-

TEriE ET à L'aiDE aux praTiquEs sporTivEs. iLs oNT 

Exprimé LEur Désir D'iNiTiaTivE DaNs DEs aCTiviTés 

FiNaNCéEs par LE CE. LEs proposiTioNs iNNovaNTEs 

DE La CFDT (aCTiviTés aDapTéEs aux JEuNEs ET aux 

FamiLLEs, aCTioNs pLus soLiDairEs, CumuL DEs aiDEs 

sporT ET CuLTurE, iNsCripTioN EN LigNE…) oNT rEçu 

uN éCho Très FavoraBLE DE La parT DEs saLariés.

UNE ÉQUIPE 
QUI VIENT  
À VOTRE RENCONTRE 
POUR mIEUx 
VOUs dÉfENdREV TEZ CFdT !

d U  1 8  aU  27  F É V R I E R

V  TEZ    N l gNE !
1 clic suffit pour commencer  

à changer la vie au travail


