
 

 

  

 

 

Liste du Syndicat CGT – DCF Siège 

Elections CE & DP 

 
Apportez-nous votre soutien pour que nous 

puissions mieux vous défendre. 
 

 
 

Mettez un tigre dans vos revendications 
 

 

De la Pluralité pourquoi faire ? : 
� Nous voulons changer le paradigme établi depuis de nombreuses années, nous 

n’acceptons pas ce consensus mou qui nous promet une mort lente. Grâce à votre vote, 
introduisons la pluralité dans les instances de DCG - Siège. 

� Le défi que nous devons relever ensemble, est de donner votre soutien au seul 
syndicat qui affiche clairement son attachement à défendre véritablement tous les 
salariés.  

� Voter pour nous, c’est nous donner les moyens de faire aboutir des revendications en 
matière de salaires et de conditions de travail. 

� Voter pour nous, c’est nous donner les moyens d’équilibrer le dialogue avec la 
direction. 

� Voter pour nous, c’est nous donner les moyens pour aider à sortir DCF Siège de 
l’immobilisme dans lequel nous sommes depuis quelques années. 

� Voter pour nous, c’est nous donner les moyens d’exiger plus de reconnaissance et une 
meilleure information des salariés. 



 

 

  

 

 

Nos Valeurs : 

Le Syndicat CGT de DCF est universel. Nous défendons l’intérêt de tous les salariés, y 
compris ceux syndiqués dans d’autres syndicats. 

Le syndicat CGT de DCF est un syndicat indépendant, au service de tous, syndiqués ou 
non. Nous sommes fidèles à nos convictions qui rejettent le clientélisme, les passe-droits et les 
compromissions, … 

Le Syndicat CGT de DCF est un syndicat de proximité. Nous sommes proches des 
préoccupations des collaborateurs de DCF SIÈGE et toujours disponibles pour informer et 
aider. 

 

Des candidats engagés et motivés pour se battre sur l’essentiel : 

� La reconnaissance. 

� La cohérence. 

� Le respect de la vie privée. 

� La santé et la sécurité au travail, avec le respect de la limitation des prises de risques. 

 



 

 

  

 

 

Nos Engagements: 

� Assurer une information régulière aux salariés : nous nous engageons à mettre à jour 
régulièrement notre site (http://www.cgtgroupecasino.com/), en l’alimentant avec des 
informations issues de nos discussions avec la direction. 

� Exiger une véritable Négociation Annuelle Obligatoire des salaires, spécifique à DCF 
Siège. 

� Faire replacer l’humain au centre de nos préoccupations, en exigeant la reconnaissance 
des efforts accomplis. 

� Exiger le respect du contrat de Travail. 

� Œuvrer pour arrêter l’hémorragie sur les effectifs. 

� Faire respecter le temps de Travail Annuel [Exemple : TEMPS DE TRAVAIL ANNUEL 

POUR AGENT DE MAITRISE PROXI 1780 H SOIT 40h70 par semaine] 

� Exiger que le salarié soit un acteur important et volontaire de sa mobilité. 

� Engager un véritable travail pour la prise en compte spécifique des séniors. 

� Négocier sans relâche de véritables augmentations de salaires pour tous. 



 

 

  

 

 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN 
 

Une Equipe Resserrée à votre Service. 
La Force d’exiger une nouvelle dynamique pour DCF - Siège  

 

 

 
 

« Croyez en ceux qui cherchent la vérité, doutez de  ceux qui pensent la 
détenir, ou de ceux qui la trouvent, doutez de tout , et croyez en vous-

même. » (André Gide)  


