
 

 

Suite au 1er tour 

La CFDT est la 2ème organisation syndicale 

Nous vous en remercions. 

La CFDT n’a pas besoin d’alliance pour exister, SUD et CGT se sont alliés 
pour continuer d’exister ou pour travailler ensemble ??  
 

La CGT était soi-disant déjà « en alliance » avec FO lors du dernier mandat !!! 
Ils changeront peut-être ENCORE d’alliés en 2023 lors des prochaines 
élections. 
Savez-vous que ni SUD, ni la CGT n’ont signé notre accord d’Intéressement et 
de Participation ? 
 

Qui souhaitez-vous élire ? Des représentants du personnel absents aux 
réunions !!  
Assumer un poste d’élu, c’est être présent aux différentes réunions 
(Instances, Commissions, Négociations). C’est les préparer, c’est être force 
de propositions.  
La CFDT est un syndicat de CONVICTION. En Anjou Maine, notre section 
s’est engagée sur toutes les réunions et a pris des postes à responsabilité 
(Gervais Bergeot Secrétaire du CE pendant 14 ans et Edith Leblanc Secrétaire 
CHSCT durant 16 ans). 
 

Demain qui vous accompagnera et vous défendra au Conseil de Discipline ? 
Des Elus qui vous jugeront en tant que manager ? Ou bien des représentants 
CFDT formés, qui défendront vos droits et qui prendront le temps de vous 
écouter. 
 

Les élus CFDT sont formés par la CFDT à la négociation et à leur rôle d’élu. 

Voilà ce que NOUS VOUS GARANTISSONS ! 

Alors maintenant à vous de voter massivement  

Pour choisir VOS élus  CFDT pour les 4 années à venir 

 

Vos élus du 1er tour : Manuella, Gersende et Gilles 

 

 

 

VOS DELEGUES SYNDICAUX CFDT : 

GERVAIS BERGEOT, GILLES BERNADEAUX, MARTINE COULON-HOUDAYER, YANNICK DESPRE,  

MANUELLA FEAUVEAU, EDITH LEBLANC, FRANZ MORAINE, GERSENDE N’DIAYE 

COMMENT NOUS CONTACTER ? 

TEL : 02.41.47.86.33 /06.89.30.11.36 

MAIL : cfdt.ca.anjou.maine@gmail.com 

Continuons ensemble 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats de la 

représentativité 

lors du premier 

tour des 

élections 

professionnelles 

- CGC (sneca) 

51.9% 

- CFDT 

20.61% 

- CGT 13.74% 

- SUD 13.74% 

  

 

Retrouvez-nous 

sur notre site 

internet : 

https://cfdtanjoumaine.com 

 

 

Le 22 mars 2019 

 

 

Pour ne pas vous tromper,  

Votez CFDT !

 

https://cfdtanjoumaine.com/

