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ET SI TU ÉTAIS CANDIDAT(E) 
AVEC LA CFDT ? 

 

Les salariés de l'ALEFPA éliront prochainement leurs représentants au Comité Social et Economique 

(CSE) d’établissements (Territoires). 

 
 
 

                                                
 
 
 

 Vous aimez Discuter, sans imposer votre point de vue et en essayant de Comprendre celui des 
autres et dans le Respect de chacun ; 
 

 Vous avez envie de vous Impliquer dans la vie de votre établissement ; 
 
 Vous êtes convaincu que chacun peut, à son échelle, Agir localement pour Négocier dans 

l’intérêt de tous et Défendre les droits individuels ; 
 
 Vous avez envie d’aller à la Rencontre de vos collègues ; 

 
Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous êtes fait pour être  

Représentant du personnel avec la CFDT. 
 

La seule condition vraiment nécessaire, c’est d’en avoir envie. 
 
 

 

     CFDT - ALEFPA 
  

 

 

 

 

 

 



 
Vous êtes prêt à franchir le pas ? 

 

Qui mieux que vous peut parler du travail ? 
 

Notre organisation syndicale, c’est la somme de gens comme vous. 
Vous êtes prêt à essayer de traduire, du mieux que vous pouvez, ce que vos collègues vous disent de 

leurs conditions de travail. 
 

La Confédération française démocratique du travail (CFDT), 
C’est une organisation où vous serez soutenu et accompagné. 

 
Elle a l’ambition de vous donner les moyens de représenter vos collègues, en vous formant à cet exercice. 

 
La CFDT donne une orientation à votre engagement : 

Celle d’un syndicat d’adhérents, qui pense que tout pouvoir doit être régulé par  
Des contre-pouvoirs CONSTRUCTIFS. Et que tout un chacun a la capacité de le faire. 

 

QUE VOUS SOYEZ NOUVEAU CANDIDAT CFDT  
OU PAS ENCORE CANDIDAT,  
MAIS PRÊT À FAIRE LE PAS… 

BRAVO ! Puisque tu es destinataire de ce document, c’est que tu as envie de faire quelque chose pour ton 

établissement, pour tes collègues ou pour le syndicat. Le plus simple, c’est que tu te rapproches de la personne 
qui t’a donné ce document, qui n’attend s’en doute que ça. 

Tu peux spécifier ton souhait d’être titulaire ou suppléant(e). Être suppléant(e), c’est déjà permettre à la CFDT                
de participer au dialogue social. 

 
Bulletin à transmettre : CFDT-ALEFPA / D.S.C - M. A. DECLERCQ : 5, rue Victor Hugo – BP 34 - 59820 GRAVELINES 
 
 

Nom : ______________________________________    Prénom :  __________________________  

Profession : _______________________________________________       

Adresse mail : _____________________________________________       

Téléphone :  ___________________________ 
 

 Je souhaite être candidat(e)     Titulaire     suppléant(e)   

 Je souhaite plus de renseignements sur l’élection du CSE 

 Je souhaite adhérer à la CFDT 

Date        signature 

 

CONTACT : 
 

 
 

 

 

 

OUI, JE VEUX ETRE CANDIDAT(E) 

N’hésitez pas à contacter le Délégué Central CFDT ALEFPA 

M. André DECLERCQ – Email :  andre.declercq.cfdt@gmail.com 
 

 


