ELECTIONS CSE A l’APF
ENGAGEZ VOUS : SOYEZ CANDIDAT CGT
SUR VOTRE ETABLISSEMENT
Déjà de nombreux collègues ont choisi la CGT pour les représenter.
Partout où la CGT présente des candidats, la CGT obtient des élu-es.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Dans chaque établissement de l’APF, ayons des candidats CGT aux prochaines élections du

! COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE
Rôles et attributions
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE est une nouvelle instance instaurée par la loi travail du 23 septembre
2017 qui fusionne les instances DP/CE et CHSCT. Nous avons obtenu le maintien d’une Commission Santé
Sécurité et Commission de Travail composée de membres élu-es du CSE
Le CSE a pour rôle de présenter les revendications des salarié-es tous les mois à la direction de
l’établissement sur les conditions de travail du personnel, l’application du droit du travail, de la Convention
Collective 51, de la Métallurgie, des accords APF etc…
Il a également pour mission d’assurer l’expression des salariés-es dans la prise de décisions sur la gestion et
l’évolution économique et financière de l’Etablissement, l’organisation du travail, la formation
professionnelle, les activités sociales du comité etc… Il assure également la prévention des risques et
s’assure du respect des obligations de l’employeur en matière de sécurité et conditions de travail.

Déclaration individuelle de candidature (date limite de dépôt le mardi 5 novembre à 12H)
A retourner au plus vite par mail à l’adresse ci-dessous ;
Etablissement ……………………………………………………………………………………………………………………………
Date : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je, sousigné-e :
Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………..
Profession : ………………………………………................... Tel : ………………………………………….
Adresse mail :
Déclare faire acte de candidature sur la liste CSE présentée par la CGT APF ;
A : …………………………………………………
Le : ……………………………………………….
Signature
Etre élu-es CGT c’est la possibilité d’être formé, accompagné, soutenu, rejoignez nous !
Pour défendre vos droits et faire aboutir vos revendications

Contactez la CGT / Syndiquez vous
Contact : Mathieu PIOTRKOWSKI Délégué Syndical Central CGT APF
mathieupiotr@wanadoo.fr ( 06 72 19 39 76
: www.cgtapf.com
https://www.facebook.com/cgtapf.cgt

