
 

                                                                                
CONTINUONS DE CONSTRUIRE  

ENSEMBLE ! 

Demain, vous allez élire vos représentants au Comité Social et Economique  

Il y a 4 ans vous avez élu l’équipe CFTC avec plus de 59.3%, de ce fait la CFTC 

s’est retrouvée aux commandes du CE qu’elle a géré avec dynamisme. 

POUR QUE CELA CONTINUE AVEC LE CSE, VOTEZ CFTC. 

En effet, chaque année la CFTC a négocié une augmentation du budget d’œuvres sociales 

ce qui a permis : D’augmenter toujours + le montant du chèque cadeau/Offrir une subvention 

à dépenser sur le site du CE/Calendrier de l’Avent/Chèques vacances/Comptes 

Vacances/Site internet/Application Mobile/Jeux de l’été/Agenda. 

Pendant 4 ans, vos élues CFTC au CE, Véronique, Liliane et Marie Claire ont 

animé avec enthousiasme les permanences au CE. 
 

Notre liste : CADRES :Patricia BETTEWILLER (siège)-Arnaud THIBEAU (siège)-Georges DELETOILLE (siège)-Amélie POPPE 
(siège)-Magali MASURELLE (réseau) AGENTS DE MAITRISE : Annie MERCIER (Sartouville)-Ida DUFROMONT (siège)-Maud 
NEGRELLO  (Echirolles)-Romain DUFOUR (Faches -Thumesnil)-Anne Hélène DUHAMEL (Montauban) EMPLOYES :Véronique 
MOREAU (Valenciennes)-Lilia AIT MOHAMED (Chambourcy)-Christophe WACQUIEZ (Villeneuve d’Ascq)-Davy WALLARD 
(siège)-Liliane MASL (Lens)-Muriel VAN DEN DRIESSCHE (Armentières)-Marie Claire MASSON (Petite Forêt)-Isabelle TARTAR   
( Béthune)-Erika LOPEZ (Nice)-Persis MOULOUNGUI( Tours)-Caroline MOUY (siège)-Laeticia SMAGUE (Béthune)-Corinne 
DELDIQUE (Cambrai)-Jolanta TWARDOWKA (Compiègne)-Gina SCALERCIO (Noyelles Godault)-Valérie GORAL (Aulnoy Les 
Valenciennes)-Angelika DI FRAJA (Nice)-Delphine PILLON (Glisy)--Claire GALLET( Glisy)-Christelle POINY (Maubeuge)- Laura 
SABARDU( Perthuis)-Nathalie DELAMARE (Perthuis) 

 

NOCIBE 

-Carte cadeau offerte pour les naissances et départs en retraite 

-Plus de subventions à dépenser sur le site CE pour des offres de loisirs + équitables pour 

tous 

-Négocier toujours plus de budget pour le CE pour vous le redistribuer en cadeaux 

-Ouvrir des négociations sur le télétravail, le compte Epargne Temps… 

-30 minutes au lieu de 15 pour effectuer les clôtures de magasin 

- Obtenir une véritable grille de classification des métiers 

-Développer l’alternance en magasin et au siège 

-Privilégier la promotion interne. STOP au recrutement systématique extérieur ! 

-Obtenir la définition précise des critères objectifs pour les augmentations individuelles 

-Développer les contrats étudiants pour les tâches non-ventes 

-Plus de considération pour les demandes de mutations et d’augmentation de temps de 

travail des salariés 

Engagés pour vous VOUS, élus grâce à VOUS, pour continuer, 

améliorer et préserver vos intérêts, VOTEZ CFTC 
 

 

 

Du 30 oct au 8 nov, JE VOTE CFTC ! 

VOS DELEGUEES SYNDICALES 
Véronique MOREAU 

Liliane MASL 
Patricia BETTEWILLER 


