
Peggy ANGARD
Chargée d’affaires

Logistique et commerce

Philippe ANQUETIL
Chauffeur P.L.

Logistique et commerce

Nadine DUPRET
Chargée de recrutement

Experts et Pros

Sébastien BIOTTO
Chauffeur

Logistique et commerce

Carole DUQUESNE
Consultante

Logistique et commerce

Christine FRUTEAU
Assist. d'agence
Experts et Pros

David DELORD
Consultant

BTP

Sylvie GIOT
Consultante

Experts et Pros

Pascal LAGOUTE
Agent de fabrication

Industries

Danielle JAKABOWITS
Resp. pédagogique
Randstad Siège

Brigitte Clément
Resp.d'Agence

Logistique et Commerce

L. PELLEGRINO
Assist. commerciale 
l’Appel Médical,
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Esther LECOMTE
Hôtesse d'accueil

GRF

Camille LARUICCI
Assist. d'agence

Industries

L. VANDEPOORTER
Consultant Sénior

Logistique et commerce

B.LAMONTAGNE
Chargée d’affaires
Experts et Pros

Daniel ROCHE
Acheteur
Industries

Tedja JULLION
Agent de prod.
Industries

Christine RENAUT
Assist. d'agence 
Experts et Pros

M. J. SMOLDERS 
Directrice d'agences
Tertiaire et Services 

Samantha JOSEPH
Assist. d'agence

Industries

Liliane PARIS
Prépa. commandes

Industries

Evelyne LEPAPE
Res. de District
Industries

Élections Professionnelles 

des Comités d'Établissement 

et Délégués du Personnel

Salariés 
Intérimaires 

et Permanents

Donnez
 votre v

oix à ce
ux 

qui save
nt l'ente

ndre!

Votez CFDT

Juste 5 
minutes

 pour vo
ter, 

vos droi
ts proté

gés pen
dant 3 a

ns !

Pour gag
ner, il fa

ut voter
!

Ne jetez p
as votre droit de Vote :

Postez-le !

Votez et

Faites voter CFDT

Alain MASSIAS
Chauffeur P.L.
Industries

Thierry DELON
Electricien
Industries

M.I. SPRIET
Resp. de district

BTP

Randstad
GRF
Expectra
Appel Médical
Atoll Alp’Emploi
Ainterim
Atout TT
Internim
Atrium
Arve Intérim
JBM
Interim 31
Intérim d’Oc
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Accord SéniorUne prise en charge des cotisations
sociales à 100% par l’Entreprise en
cas de réduction du temps de tra-
vail les 3 dernières années avant le
départ en retraite.

DÉSORMAIS, ceux qui négocieront dans le Groupe Randstad France en VOTRE NOM,

tiendront leur légitimité de VOTRE VOTE.

Ces élections permettront de désigner vos Délégués Syndicaux CFDT qui négocieront 

les accords au niveau du Groupe Randstad France et au niveau de la branche intérim.

Avec une représentativité importante au 1er tour, la CFDT continuera d’être le syndicat
porteur de négociations et d’avancées sociales pour les salariés intérimaires et permanents.

L'amélioration de vos conditions de travail et de vie, de vos rémunérations pour tous les salariés de l'intérim

sont les priorités de la CFDT dans les négociations.  
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Augmentat
ion des bar

èmes de

remboursem
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indemnités 
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Formation professionnelle
Juillet/2009 - La CFDT signe l’accord
branche sur la formation
professionnelle des salariés
intérimaires, il renforce les droits des
salariés. Afin d’en juger l’efficacité la
CFDT demande systématiquement
des études pour vérifier les moyens
qui ont été mis en œuvre.

Chômeurs en fins de droits

Avril/2010  - Pendant la crise, la

CFDT propose un plan d’urgence

pour les chômeurs en fins de droits,

solutions confirmées par le

Gouvernement et les organisations

syndicales

ChômageJanvier/2009 - La CFDT permet aux

salariés touchés par des
suppressions de postes de bénéficier

d’une indemnisation plus juste et

plus longue. Plus de demandeurs

d’emploi et notamment les plus

précaires peuvent obtenir cette
protection essentielle.

Contact e-mail : cfdt.randstad@randstad.fr • Téléphone : 06 13 46 80 60 

RESPECT
ÉS CAR M

IEUX REP
RÉSENTÉ

S :

POUR LES ÉLECTIONS, VOTEZ ET

FAITES VOTER CFDT !

Voter CFDT pour vos Comités d’Établissement et vos Délégués du Personnel,
c’est l’assurance et l’engagement des élus :
• d’utiliser équitablement les subventions
• de vous rendre des comptes rapidement (diffusion des PV et/ou des comptes-rendus) 
• de créer des commissions dynamiques : culture et loisirs, logement, économique et social, égalité
professionnelle
• de faire respecter les droits des salariés permanents et intérimaires
• de porter toutes vos réclamations qui relèvent des Délégués du Personnel
• d’être à votre écoute (y compris dans les moments difficiles) et de vous répondre

Vous n'avez pas reçu de matériel pour voter par correspondance! Vous n'aurez peut-être
pas de Comité d'Établissement ou de Délégués du Personnel pendant 3 ans.
Alors si vous partagez nos valeurs, prenez vite contact avec la CFDT du Groupe Randstad
France (coordonnées ci-dessous) pour que nous puissions nous organiser avec vous pour
le deuxième tour.


