
Voter pour quoi, pourquoi voter

Force Ouvière
le 6 décembre 2018 ?

Élections Professionnelles
6 décembre 2018

CTE CAPL CAPD CCP

   pour une organisation syndicale responsable, 
engagée, présente sur le terrain et dans les instances locales, 
départementales, régionales et nationales.

     pour des candidats qui sont des collègues de 
travail, des candidats impliqués dont la connaissance du ter-
rain est une force supplémentaire dans la défense des dossiers..

     pour des candidats libres et indépendants, des 
candidats présents à vos côtés au quotidien, dans la défense et 
le respect des droits de tous et pour tous.

      pour une organisation syndicale active, offen-
sive, persévérante, qui peut agir et réagir sur tous les dossiers, 
les situations individuelles et collectives.

     pour avoir la certitude de voter pour des col-
lègues responsables, qui resteront fidèles à leurs engagements 
pour la défense et le respect de vos droits.

Un syndicat qui dit ce qu’il fait� Et qui fait ce qu’il dit !
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