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Faites confiance à la CFDT !!! 

Votez pour un syndicat pragmatique et réformiste qui : 

• préfère trouver des solutions par le dialogue en étant force 

de propositions 

• place l’humain, le « mieux vivre ensemble » au cœur de 

son action   

• promeut le progrès social et œuvre pour la pérennité de 

l’institution.  

Depuis 2013, la CFDT a négocié de nouveaux droits : 

 

 

 

 

 

Les engagements de la CFDT: 

• la suppression des modes d’organisation génératrices de souffrance au travail 

• des processus modernisés et adaptés à la CCI de demain  

• le développement du télétravail  

• la mise en place rapide du Compte Personnel d’Activités (CPA) 

• la reconnaissance, la responsabilisation et l’autonomie pour tous 

• l’amélioration du dialogue social et la reconnaissance des partenaires 

sociaux, Représentants du Personnel (RP)  et Délégués Syndicaux(DS)  

Pour davantage de justice sociale, voter pour la 

CFDT !!! 

• Qui met son organisation, ses méthodes et ses  compétences au service de 

tous les agents.   

• Vous retrouverez l’ensemble de notre programme dans la profession de foi.  

• le cumul d’emplois pour tous  

• l’auto-entreprenariat possible comme tous les salariés  

• le congé de présence parentale 

• le télétravail 

• l’augmentation des indemnités de licenciement en cas de suppression de poste  
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Comment voter ?   

 
  

Nous l’avons testé, si vous le souhaitez nous pouvons vous aider, n’hésitez pas ! 

 

 

 

1

• Sur votre boite mail professionnelle, vous recevrez un lien qui vous dirigera vers           
www.elections-rp.cci.fr. Cliquez sur le lien pour renseigner :

• Date de naissance

• Numéro de portable

2

• Sur votre portable vous recevrez un code confidentiel

• Indiquez-le sur le formulaire

• Validez

3

• Une nouvelle page s’ouvre avec :

• Votre identifiant

• Votre code de vote

4

• Connectez-vous sur le site de vote en ligne et indiquez :

• Votre identifiant

• Votre code de vote

5
• Vous êtes dirigé(e) vers la page de votre collège (cadres, agents de maitrise ou employés)

7

• Cliquez sur continuez pour commencer à voter. Vous allez voter en deux temps, pour une liste de 
titulaires puis une liste de suppléants de votre collège.

8
• Vous pouvez recevoir un mail d’accusé de vote ou le télécharger.

 

 https://www.facebook.com/cfdt.cci/ 

 https://twitter.com/cfdtcci 
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