
Ne restez pas 
sans voix

L’équipe cftc qui se présente à vous  

s’engage À être à votre écoute 

et à défendre tous les salariés.
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Élections professionnelles ALTEN du 10 janvier au 14 janvier 2020

L’assurance 
d’un syndicat à vos côtés.

Élections professionnelles ALTEN du 10 janvier au 14 janvier 2020

1er TOUR
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Claire COSSARD
Sandrine MELIS
Fabien CAR

Florence GUYOT, Philippe BELOT, 
Christophe BARBANCE, Raphaël MARTINS, 
Benoit SCHMITT, Maxime LINARD,  
Christophe LEON, Cyrille WEISS,  
Karine RAVERDY, Céline COLLET,  
Sanel SEHOVIC, Julien SIMON,  
Arnaud PILLET, Stéphanie GABEL,  
Thi-Que-Lam VO, Oumar DIARRA,  
Jérome BAILLY, Morgane RABILLON,  
Romain AMASSOVITCH,  
Jean CHRISTEN, François VIAL
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Retrouvez-nous sur  http://cftc-alten.com

Grenoble

Axel GIRAUD

Votez pour la CFTC ALTEN c’est donner de l’importance à l’essentiel.

Nos idées et nos projets sont nombreux :

• Télétravail : l’étendre à tous les salariés et ne pas le réserver à quelques privilégiés.

• Épargne salariale (participation/intéressement) : pour un partage plus juste 

     et équitable, ne pas limiter la redistribution des dividendes aux actionnaires.

• Augmentation générale : à instaurer pour maintenir le pouvoir d’achat de tous.

• Heures supplémentaires : les reconnaitre et les payer.

• Prime Macron : à reconduire dès 2020.

• TICKETS RESTAURANT : augmenter sa valeur inchangée depuis des années.

• Subvention du CE : à simplifier, le système actuel est encore trop compliqué.

• Pass Navigo : à rembourser à 100 % comme par le passé.

• Chèques "Emploi Service" (CESU) : ils répondraient à une demande des salariés.

• Voyages organisés par le CE  : cela manque au catalogue.

• Jours enfants malades : comme dans beaucoup d’entreprises modernes.

• Crèche/garderie : un partenariat avec un réseau permettrait des accès facilités.

• Égalité Homme/Femme : les rapports d’expertise du CE mettent en évidence des

    écarts de salaires, cela ne devrait plus exister en 2020 !

• Jours de déménagement : il faut être mobiles mais rien pour nous faciliter la tâche…

Si vous partagez nos idées, alors n’hésitez plus !" Votez Bleu pour le CSE "

Pourquoi se mobiliser 
lors de ces élections ?

Quel intérêt 
pour les salariés Alten ?

Et pourquoi voter CFTC ?
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