SERVAIR

POUR QUE VOS INTÉRÊTS SOIENT réellement défendus

Élections des
délégués du personnel
14 & 15 décembre 2017
La CFDT travaillera pour l’intérêt collectif des salariés avec des délégués du personnel à vos côtés tout au long de l’année
si vous nous accordez vos suffrages ! Vos délégués du personnel CFDT exerceront leurs fonctions dans une entreprise où il faut au
quotidien rappeler les droits des salariés. Ils seront à votre écoute. Ils seront un relais entre vous et la direction, avec une durée
des mandats de deux ans et une page de l’histoire syndicale qui se tourne via les ordonnances. Devant une direction qui fera tout
pour avoir des syndicats « béni-oui-oui » et complaisants pour remettre en cause nos acquis. ���
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délégués du personnel
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Il ne suffit pas d’être élu !

La coordination

Mission

� Il est chargé de défendre
au plus près les intérêts
individuels et collectifs des
salariés.
� C’est une femme ou un
homme de terrain.
� C’est le premier
interlocuteur direct des
salariés. l

�A
 vec les ordonnances Macron qui ont
considérablement réduit le pouvoir
des délégués du personnel en matière
d’inaptitude et d’emploi, les salariés
auront besoin de délégués formés et
efficaces face à une direction qui sera
de plus en plus austère. l

� Il joue un rôle de
coordination entre les
différentes instances (CE,
CHSCT, etc.).
� Il remonte les
revendications des salariés
à son syndicat.
� Il est à l’écoute des salariés
pour faire remonter les
informations auprès de la
direction. l

La défense

� Il défend les salariés
auprès de la hiérarchie.
� Il sert de rempart face à
une direction qui s’autorise
à se croire tout permis
au nom de ce qu’elle
appelle « l’employabilité
et l’optimisation des
coûts ». l

Le contrôle

� Il est le seul habilité à
contrôler le registre des
entrées et sorties du
personnel. l

délégués du personnel
----------------

la cfdt servair, en bref
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Accords D’entreprise
Négociations D’avantages
Supplémentaires
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les DP cfdt

�

Économie,
organisation et projets
d’entreprise

écoute,
représentation et
Défense des salariés

CHSCT
4
Hygiène, Sécurité
Et Conditions
De Travail

Emploi

Respect

Solidarité

Conditions
de travail

Égalité
femme-homme

Défense
des salariés

délégués du personnel
---------------plusieurs Tâches, une seule équipe

vos candidats cfdt
premier collège I employés
Yann SAUTHIER,
titulaire transport

Marie-France KANYAVONG,
titulaire restaurant

Yannick LEFOURN,
titulaire transport

Thi Kim APPRIOU,
titulaire cuisine

Sylvain LENGAGNE,
titulaire transport

Yann SAUTHIER,
titulaire transport

Yannick LEFOURN,
suppléant transport

Suzanne DOMAN,
suppléant économat

Sylvain LENGAGNE,
suppléant transport

Marie-France KANYAVONG,
suppléant restaurant

Yann SAUTHIER,
suppléant transport

Sylvain LENGAGNE,
suppléant transport

deuxième collège I maîtrises & cadres
Marc BRIDOUX,
titulaire ajustement

Carlos BARREIROS,
suppléant régulation

Steve TEBOUL,
titulaire régulation

I

Eric BOUDJELLA,
suppléant transport

© CFDT groupe Air France 2017 Réalisation graphique

S

SERVAIR

6, rue de la Haye I BP 10908
95731 Roissy CDG Cedex

Mickael APPRIOU,
titulaire transport

Stéphane BOURRE,
suppléant transport

I
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