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ELECTIONS COMITES D’ETABLISSEMENTS ET DELEGUES DU PERSONNEL 

 1er tour –15 janvier 2014 au 22 janvier 2014  

  

Tous les jours, les élus CFTC sont présents avec vous sur le terrain, à votre écoute pour 

défendre vos intérêts. La CFTC est le syndicat majoritaire actuellement chez OPEN. Vos 

négociateurs CFTC sont toujours force de proposition et ont contribué à la construction des 

accords au niveau du Groupe Open. 

LA CFTC : Un syndicat REFORMISTE, CONSTRUCTIF et MODERNE privilégiant la 

négociation. 

L’équipe CFTC est à l’image de nous tous : hommes, femmes,  techniciens, agents de 

maitrise, employés et cadres, de tous les sites et projets. 

Nous sommes plus de 80 candidats CFTC à nous engager pour VOUS et AVEC VOUS, une 

représentation  DYNAMIQUE, SOLIDE ET EFFICACE des salariés.  

 

 

 

 
 

 

Pour connaître l’ensemble de nos candidats CFTC pour les 

Comités d’établissements et les Délégués du Personnel. Et pour 

plus d’informations : http://www.cftcopen.com/ 

http://www.cftcopen.com/


 POUR DES COMITES D’ETABLISSEMENTS AUTONOMES, 

JUSTES, CONSTRUCTIFS ET PARTICIPATIFS AU SERVICE 

DE TOUS LES SALARIES !! 

- Autonomes : afin de prendre en compte les spécificités de 

chaque établissement. 

- Justes : pour que chaque salarié puisse bénéficier des Activités 

Sociales et Culturelles  

- Constructifs : car, le comité d’établissement étant composé 

d’élus syndiqués et de non syndiqués, nos futurs élus seront 

constructifs et tolérants quelle que soit leur représentation 

- Participatifs : Vous pourrez, avec les élus CFTC, proposer 

des activités au travers de différents moyens comme le 

sondage. 

 

 

 

QUELQUES REALISATIONS A L’ACTIF DES ELU(E) S CFTC 

- Accord « Prime de vacances » égalitaire et sortie du calcul des minis syntec 

- Accord « Participation »  avec plus de justice dans les critères 

- Accord « RTT » permettant à tous les salariés de pouvoir bénéficier de jours RTT. 

- Passage des cadres en position 2.x oubliés depuis des années en position 1.x 

- Régularisation chaque année au mois de novembre des indemnités Congés Payés. 

CE QUE NOUS SOUHAITONS NEGOCIER PENDANT LE MANDAT 

- Un accord sur le télétravail, un accord d’intéressement, un Plan Epargne Entreprise 

avec abondement, un Compte Epargne Temps pour tous… 

- Des jours pour enfant malade, de vraies indemnités de déplacement… 

La représentativité de chaque Organisation 

Syndicale se mesure au 1
er
 tour des élections 

professionnelles. Votez pour les listes CFTC 

dès le 1
er
 tour, est la garantie que vos intérêts 

seront défendus avec force pendant les 4 

prochaines années, lors des négociations avec 

la direction d’Open 

 
Donnez-nous la possibilité de vous représenter, 

VOTEZ dès le 1
er
 tour pour les listes CFTC 

VOS DELEGUE(E)(S) DU PERSONNEL CFTC 

Des réclamations mensuelles… 

Durant leurs précédents mandats les 

délégués CFTC ont élaboré nombre de 

questions/réclamations et participé aux 

réunions en liaison avec les élus CFTC de 

toute la France contribuant ainsi à clarifier 

accords ou directives. 

Ils ont saisi l’inspection du travail pour 

imposer le respect des textes et corriger les 

infractions commises par l’employeur. 

 

Pour connaître les 10 bonnes raisons pour voter la liste CFTC 

aux CE http://www.cftcopen.com/ 
 

Cftc : 

Pour connaître notre  programme complet  des œuvres sociales des CE et pour 

l’action économique :       http://www.cftcopen.com/ 

http://www.cftcopen.com/
http://www.cftcopen.com/



