Délégués du Personnel CFDT : solidarité et efficacité !
Vos Délégués du Personnel CFDT Crédit Mutuel Anjou sont là quand, collectivement
ou individuellement, les choses ne vont plus. Ils sont là quand des questions se
posent sur l'application des textes réglementaires, de la Convention Collective ou
des accords. Ils sont là quand vous avez besoin d'une aide ou d'un conseil. Ils sont
là aussi, au quotidien, parmi vous, car ce sont des collègues à vous, qui partagent
le même travail, les mêmes galères et les mêmes espoirs.

La CFDT privilégie la négociation pour maintenir
un rapport de force constructif dans votre intérêt !
Une aide personnelle efficace
Dans notre vie professionnelle, nous pouvons tous être un jour confrontés à des situations
difficiles voire conflictuelles : retour de congé maternité, procédure disciplinaire, relation avec la
hiérarchie, conditions de travail, évolution de poste, mobilité, charge de travail, maladie...
Dans ces moments là, il est important de pouvoir trouver conseil et soutien auprès d'un collègue
expérimenté, fiable et loyal : un délégué du Personnel CFDT.
Au Crédit Mutuel Anjou, les délégués du Personnel CFDT vous assistent et vous défendent dans
vos démarches auprès de la Direction, pour faire valoir vos droits, pour que les problèmes que
vous rencontrez soient reconnus et puissent trouver une bonne solution. Ils s'engagent activement
à vos côtés.

La défense des intérêts collectifs de tous les salariés
Les délégués du personnel CFDT du CMA défendent les droits de toutes et de tous dans
l'entreprise, techniciens et cadres : chargés d'accueil, directeurs, responsables techniques,
chargés de clientèle, fonctions supports, salariés détachés, téléconseillers, services fédéraux... Ce
sont des relais efficaces aux questions que vous vous posez dans votre vie quotidienne au sein
de l’entreprise. Ils sont à votre écoute et interviennent directement auprès de la Direction ou lors
des réunions mensuelles, avec détermination, sans compromission ni parti-pris idéologique.

Parce que ce qui compte, c'est vous !
Les élus Cfdt ont au cours du mandat fait des visites dans toutes les caisses et tous les
services (pas que pendant les élections !). C’est ça la proximité
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 !
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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

