Pour un Comité d’Entreprise CMAnjou qui soit vraiment le vôtre !
Le Comité d'Entreprise a un rôle économique : il se prononce au nom des salariés
sur des sujets qui engagent leur avenir et leurs conditions de vie au travail. Il a
aussi un budget qui lui est confié pour financer des activités sociales et culturelles
au profit des salariés.
Dans un cas comme dans l'autre, vous avez besoin d'élus actifs en qui placer votre
confiance, besoin d'élus qui savent vous écouter et qui vous rendent des comptes :
les élus CFDT du CMAnjou!
Agir avec détermination et le sens des responsabilités
Le Comité d’Entreprise est l’espace de concertation où l’employeur informe les élus, et à travers
eux tous les salariés, sur l’évolution économique et financière de l’entreprise, et sur son
organisation. Il les consulte également sur tout projet qui impacte les conditions de travail,
l’emploi, la formation,...
Les élus CFDT travaillent les dossiers qui leur sont soumis, interviennent dans les débats et sont
force de proposition. La passivité et la compromission, la démagogie et la langue de bois, ce n'est
pas dans la culture syndicale de la CFDT.
Les élus CFDT ne sont pas non plus dans une opposition systématique et stérile. Parce qu'ils
croient à la nécessité d'un dialogue social de qualité, les élus CFDT savent dire NON quand il le
faut ou OUI quand c'est vraiment dans l'intérêt des salariés.

Parce que ce qui compte, c'est vous !
A votre écoute pour un C.E. qui vous ressemble
Le Comité d'Entreprise dispose d'un budget qu'il gère en votre nom pour proposer des activités
sportives et culturelles aux salariés et à leur famille, des coups de pouce au pouvoir d'achat, des
vacances...
Pourtant vous êtes nombreux à en espérez plus et mieux.
Le Comité d'Entreprise du CMAnjou appartient à tous les salariés, il vous appartient. Chacun doit
pouvoir en bénéficier de façon équitable. Sa gestion doit être fondée sur la rigueur et la
transparence. Son fonctionnement doit respecter des principes démocratiques.
C'est comme ça que les élus CFDT conçoivent la mission que vous leur confierez.
Et c'est en étant en permanence à votre écoute, qu'ils répondront à vos attentes.
Se battre pour que vous soyez entendus et défendus :
c’est là notre rôle !
avec la volonté d’être constructifs et toujours présents quand vous en avez besoin :
c’est là notre différence !
Pour rester vigilant face à l'évolution de l'entreprise
Pour bénéficier de projets sociaux et culturels dynamiques,
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La pluralité et la diversité de ces femmes et de ces hommes qui s’engagent avec
conviction, leur expérience et leur connaissance de nos métiers sont une force
pour faire entendre votre voix

