
Élections professionnel Daher aérospace région aquitaine
Du Lundi 24 novembre 2014

                                  
                                           Vos candidats FO 

Candidats au comité d’établissement

1er Collège
Titulaires Suppléants

FRAIGNE Jean-Luc
MARTIN DELPHINE
BASTAERT Ludovic
CARPENTIER Jean-Pierre
AUBOYER Johan

BASTAERT Ludovic
MARTIN Delphine
FRAIGNE Jean-Luc
CARPENTIER Jean-Pierre
ANDRADE Marcos

Candidats pour les délégués du personnel 

1er Collège
Titulaires Suppléants

BASTAERT Ludovic
FRAIGNE Jean-Luc
CARPENTIER Jean-Pierre
MARTIN Delphine
ANDRADE Marcos

FRAIGNE Jean-Luc
BASTAERT Ludovic
CARPENTIER Jean-Pierre
MARTIN Delphine
AUBOYER Johan

Fraigne Jean-Luc Martin Delphine Bastaert Ludovic

Carpentier Jean-Pierre Auboyer Johan Andrade Marcos



Votez et faites
voter FO

Depuis  notre  dernier  mandat,  notre  organisation  syndicale  a  travaillée  pour  faire
aboutir nos revendications. Nous avons signés : 

- Des accords sur l’intéressement, la participation et une prime de transport,
- Un crédit de congés rémunérés pour enfant malade d’une journée et demie par 
année civile fractionnable en demies journées jusqu’à l’âge de 14 ans,
- Une meilleure prise en charge des prestations de la complémentaire santé,
- la revalorisation du ticket restaurant,
-  Un  avenant  maintenant  la  prise  en  charge  des  jours  de  carences  par  
l'employeur pour notre convention collective qui ne le prévoit pas.

Plus particulièrement  sur  la  région Aquitaine nous avons aussi  négociés  un
abaissement de la clause de mobilité, une prime pontier, avantage pour les 6éme jour
travaillé,  abaissement  de  la  tranche  de  la  banque  de  temps  à  35  heures,  une
revalorisation des primes d'astreinte et  de plus sur Rochefort nous avons bataillés
pour avoir un local CE afin de pouvoir répondre à la demande des salariés.

Sur Rochefort nous avons instaurés     :
- Chèque cadhoc de 140 euros  à Noël plus repas de fin d'année,
- Chèque cadhoc de 70 euros en septembre,
- Cadeaux à noël et à la fête du salarié,
- Tarifs préférentiels dans des restaurants pour les salariés Daher,
- Place ciné à 4 euros à Saintes et 5 euros à la Rochelle et place de théâtre,
- Réduction sur place de concert (la sirène),
- Participation de 20 euros pour les activités périscolaire des enfants,
- Chèque vacances  de 180 euros dont une participation de 100 euros du CE

Nous voulons harmoniser et améliorer le CE aquitaine  pour que tous les salariés de
l'aquitaine aient les même avantages.

Vos candidat FO se présentent pour un mandat de 4 ans , ils ne sont pas là pour 
occuper un siège dans une réunion mais là pour vous défendre,vous ne votez pas pour 
un site mais pour une organisation syndicale libre et indépendante de tous parti 
politique ou religieux qui sera là au quotidien pour améliorer vos conditions de travail,
conserver et gagner de nouveaux acquis sociaux et s'occuper avec rigueur de votre CE 
pour tous les salariés ,du compagnon au cadre de tous les sites Aquitaine.

 Lundi 24 novembre n’hésitez pas : 
Votez et faites votez FO.


