
Pour défendre vos intérêts et vos droits,  
nous vous proposons de participer à une liste 
syndicale à l’occasion des prochaines  
élections professionnelles.

l  Si vous voulez participer à la vie sociale  
de l’entreprise.

l  Exercer le rôle d’élu-e et participer  
au fonctionnement des instances représentatives  
du personnel.

l  Promouvoir le dialogue social dans l’entreprise.

l  Négocier des accords collectifs dans  
l’entreprise en désignant un-e délégué-e syndical-e.

l  Élargir vos compétences/connaissances  
en droit du travail.

l  Être aidé-e-s, soutenu-e-s et épaulé-e-s  
par un syndicat en toute circonstance.

À RETENIR :
Le depôt des candidatures pour le 1er tour est fixé au 9 avril 
2015. Syndiqués et non syndiqués, employés, agents de maîtrise  
et cadres… si vous souhaitez soutenir l’action du syndicat  
à l’Afdas, rejoignez-nous !

Contactez Goretti Ferreira, responsable  
de la section syndicale, avant le mardi 7 avril : 

06 78 27 84 11 
afdas@infocomcgt.fr

POURQUOI  
LA CGT ?

n  Notre syndicat est présent à 
l’Afdas depuis maintenant deux 
ans. Nous connaissons bien les  
problèmes vécus par les salarié-e-s. 
Nous avons défendu des  
collègues, informé régulièrement 
les salarié-e-s et mis en lumière  
des pratiques injustes.

n  La CGT est une force  
pour vous défendre  
et vous protéger.  
Nous aidons les collègues  
et les élus dans leurs démarches.

n  Info’Com-CGT est une force  
qui regroupe tous les salarié-e-s  
de l’information et de la  
communication. Elle unit  
tous les salarié-e-s : employé-e-s, 
cadres, agents de maîtrise…  
en CDI ou CDD. Notre objectif  
est de construire des solidarités  
et des convergences  
entre les salarié-e-s.

n  La CGT est la première  
organisation  
syndicale en France  
avec 26,32 % des suffrages  
exprimés lors des élections  
professionnelles.
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ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL (DUP)

1er tour le 28 avril 2015

APPEL À CANDIDATURE
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