
 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

du 5 au 8 février 2018 

 

WEBHELP Compiègne 

 

 

Ne laissez pas de côté cette possibilité de droit, à savoir de pouvoir 
être représenté, entendu et défendu auprès de la direction, tant dans 
un cadre individuel que collectif et cela, par le biais de votre acte de 
vote ! 

Faites le bon choix, votez pour les candidats CFDT 

vos élus qui ont su négocier au fil des années 

Nous défendrons nos valeurs de respect, dialogue, écoute et communication 
dans un environnement en pleine mutation. 

Pendant trois ans, vous avez apprécié nos actions :  

En 2015 : 
 

 Prime de langue et de mutualisation = 40€ cumulable 
 Prise en charge pour la Mutuelle par l’employeur à hauteur de 55% 
 Prime de transport de 170€ 
 Chèques vacances 
 Congé pour enfants malades :  
 

1er jour 2e jour 3e jour  4e jour 5e jour 6e jour 7e jour 8e jour 

Maintien Carence Carence maintien Maintien Maintien Maintien Maintien 
 

 En 2016 :  
 

 Changement automatique de coefficient en remplacement du comité de 
classification  

 Prime exceptionnelle d’expérience professionnelle allant de 50€ à 150€ 
 Maintien de la prime de langue de 40€ 
 Augmentation de la prime de mutualisation 50€ vs 40€ 
 Congé pour enfants malades idem 2015 
 Chèque vacances : 300€ pour une participation de 30€ 
 Prise en charge pour la mutuelle par l’employeur à hauteur de 55% 
 



En 2017 :  
 

Une augmentation des salaires sur la base des % suivants : 
 

 Coef 140 sous condition d'ancienneté de 2 ans au 1 avril 2017 : 1% 
 Coef 150 à 160: 1, 3% 
 Coef 170 à 250: 0, 9% 
 Coef 260 : 0,7% 
 Chèques vacances de 400€ avec une participation de 30€  
 Prise en charge pour la Mutuelle par l’employeur à hauteur de 60% 

 Le capital temps femmes enceintes à partir du 5eme mois de grossesses 
passe de 3 à 4 jours soit 28 

 Les travailleurs handicapés bénéficieront de 5 demi-journées 
supplémentaires rémunérées 

 Maintien de la prime de langue et de mutualisation de 40€ 
 Congé pour enfants malade : 

 

Et nous n’avons qu’une envie : c’est de continuer dans le même esprit ! 
 

 Vous pourrez compter sur une équipe expérimentée et responsable, qui 
travaillera dans la transparence et la rigueur et qui saura privilégier le 
dialogue afin de mieux vous représenter auprès de la direction. 

 Voter pour nous, pour défendre vos conditions de travail et votre 
rémunération ! 

 

Un syndicat réellement représentatif ! 

Avec plus de 860 000 adhérents, la CFDT est la première force syndicale. 

 

Grâce à sa progression régulière et manifeste au sein des élections 
professionnelles, la CFDT demeure depuis des années une Organisation 
Syndicale légitimement reconnue dans le cadre de la représentativité au sein 
des entreprises. Elle est la première organisation dans la branche des Télécoms 
dont dépendent les centres d’appels. 
 

Aussi, ne vous trompez pas  
 

 

 

 

 

 
 

N’hésitez pas à venir discuter avec vos élus actuels : 

Emmanuelle Clée, Mélanie Habay, Antoine Poletti, Emmanuel De 

Bernard, Patricia Pecourt, Karin Brunel 

1er jour 2e jour 3e jour  4e jour 5e jour 6e jour 7e jour 8e jour 
Maintien Maintien Maintien Carence Carence Maintien Maintien Maintien 


