
Elections CSE  
Du 26 juin au 1 juillet 2019 

Votez CFTC 

Des représentants du Personnel 
Engagés, Constructifs, Formés. 

Sophie 

Défendre 
vos droits 
vos acquis 

Vous Conseiller 
Vous Informer  

en  permanence 
(www.cftc-kiloutou.fr) 

Partenaire de votre vie Professionnelle 

Améliorer les 
offres du CSE 

Augmenter  
votre pouvoir 

d’achat 

Améliorer vos  
conditions de travail 

Ingrid Denis 

Sandrine Ludovic 

Bruno 

Marie Christine Matthieu 

Jacques 

Johann 

Michael 

Christophe 

Anthony 

Olivier 

Sylvie 

Samuel Michaël 

Anthony 

Benoit Stéphanie 

Christine 

www.cftc-kiloutou.fr Contact : 06 13 23 65 14 / cftc.kiloutou@gmail.com 

Vos candidats CFTC 

Eric 

mailto:cftc.kiloutou@gmail.com


Faire entendre votre voix, défendre vos droits 

POUR MES 

DROITS 

POUR ELLE 
POUR LUI 

POUR NOUS 

POUR MON 

TRAVAIL 

POUR LES 

SALAIRES 

POUR MA 

SANTE 

Vous allez élire vos représentants au Comité Social Economique. 
Ces personnes seront vos interlocuteurs, vos négociateurs et vos 
médiateurs entre les salariés et les dirigeants de l'entreprise pour 
les quatre prochaines années. 

Libre, Indépendant et Constructif  

la CFTC Kiloutou agit pour vous. 

NOTRE ENGAGEMENT : Respect de la personne, 

Respect des valeurs humaines, Respect du salarié ! 

Du 26 juin au 1 juillet VOTEZ CFTC 

POUR DEMAIN ! 

Retrouvez-nous sur  www.cftc-kiloutou.fr 

Les salariés méritent d’avoir des élus engagés, disponibles, 
capables de prendre leurs responsabilités. 

Votre équipe CFTC vous représente pour : 

✓ Plus d’équité dans les augmentations de salaire.  
Remettre la Prime Technique et Logistique supprimée en 2017. 
Revaloriser les grilles salariales et la grille de la Prime 
d’ancienneté. 

✓ Rémunérer les 3 Jours enfants malades.  
Simplifier les remboursements sécurité sociale (Subrogation). 

✓ Augmenter la part patronale des tickets restaurants à 60 %.  
Prise en charge des frais de transport à 80 % au lieu de 50 %. 

✓ Repenser les offres du CE pour un CSE qui correspond mieux à vos 
attentes: Offrir de nouvelles activités pour toutes les régions 
(concerts, spectacles, loisirs, sorties, billetteries, sports, voyages.) 

✓ Accorder des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté. 

✓ Mettre en place la prise en charge du Nettoyage des vêtements de 
travail. 

✓ Adapter, aménager les horaires de travail en fonction des services 
et métiers.  
Mettre en place un accord de télétravail. 
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