
POURQUOI PAS VOUS ?
Pour améliorer le dialogue social au sein  
de la CROIX ROUGE FRANÇAISE 
et pour défendre les intérêts de vos collègues.

À la CFTC, nous pensons qu’il est important que les salariés puissent 
avoir au niveau des instances une représentation de l’ensemble des  
services et des métiers. C’est pourquoi, à la CFTC, nous ouvrons nos 

listes à toute personne qui souhaite s’investir.

Représenter vos collègues quelle que soit votre activité salariée,  
c’est possible en rejoignant une équipe prête :

●  à s’investir pour le dialogue social et l’amélioration des conditions  
de travail ;

● à vous accueillir, vous aider et vous former ; 
● à rester à l’écoute de vos collègues et de leurs attentes.

LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES  

 VONT AVOIR LIEU DU :



COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)

CONTACT : Philippe Perruchon, Délégué Syndical Central Croix-Rouge 
courriel : philippe.perruchon@cftc-santesociaux89.fr 
téléphone : 06 61 73 57 87

DU 5 AU 12 NOVEMBRE 2019

APPEL À  
  CANDIDAT(E)S

Participez activement à la vie de  
la CROIX ROUGE en devenant un(e) élu(e) !



QUEL EST LE RÔLE DU CSE ? 
Le CSE fusionne et remplace le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP)  
et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 
 
On peut résumer son rôle en 4 points : 

 1  Un rôle en matière économique pour 
veiller à la bonne marche de  
l’entreprise ;

 2  Une mission en matière de santé  
et de sécurité au travail ;

 3  Une mission de représentation et  
d’assistance des salariés ;

4  Une vocation sociale, culturelle  
et sportive.

Le CSE a pour mission d’assurer une  
expression collective des salariés,  
permettant la prise en compte de leurs  
intérêts dans les décisions relatives à : 
●  la formation professionnelle ; 
● l’organisation du travail ; 
● la gestion économique et financière ; 
●  l’analyse des risques professionnels  

auxquels peuvent être exposés  
les travailleurs.

POUR VOUS AIDER  
DANS CETTE  
MISSION LA CFTC :
  S’engage à vous accompagner  

lors des élections ;
 Vous offre ses services et compétences.

La CFTC, LE CHOIX D’UN SYNDICALISME RESPONSABLE,  
RÉFORMISTE, NON CATÉGORIEL, INDÉPENDANT.

Votre contact local :N’hésitez pas, venez-vous   

renseigner ! La CFTC est là  

pour vous accompagner.


