
 

 

 

« Salarie.e.s, vous avez un rôle à jouer ! » 
 

 

Les nouveaux enjeux des élections professionnelles 

 

• En France, les fondements et les règles de l’emploi salarié connaissent actuellement une mutation majeure: vous avez 

tous entendu parler des évolutions du code du travail. 

Les élections professionnelles sont dorénavant destinées à mettre en place les membres du Comité Social et Economique 

(CSE), instance unique qui remplacera les 3 instances actuelles (CE, DP et CHSCT).   

C’est là, l’une des conséquences de la réforme du code du travail, mais ce n’est pas la seule. 

• Beaucoup de règles, restent encore à construire et à préciser : c’est là une partie, non négligeable, des missions 

dévolues aux futurs élu.e.s du CSE ! 

« Bien voter, c’est être bien représenté ! » 

 

• Les personnes qui vont vous représenter au CSE, ce sont les collègues que vous aurez élu.e.s !  
Considérez leur sérieux, leur conscience professionnelle et leurs valeurs. 
 
• Gardez en tête que demain, vos représentant.e.s : 
- devront s’investir pour vous : être accessibles, vous comprendre, vous défendre et vous répondre ! 
- devront vous représenter 4 années durant : en étant à votre écoute ! 
- devront appréhender et manier le nouvel arsenal juridique et législatif du CSE : donc se former ! 
 

• Concevoir le rôle d’un élu.e du CSE uniquement comme un gestionnaire des activités sociales et culturelles, c’est oublier 
l’importance capitale de ses autres obligations, dont celle de vous défendre et de porter votre voix  pour: 

o présenter des réclamations individuelles et collectives,  
o améliorer des conditions de travail,  
o participer à la prévention des risques professionnels,  
o analyser et positionnement des orientations stratégiques de l’association. 
o … 

 

Notre projet 

 

• Pour la CFDT, le CSE à l’AFM Téléthon doit être utilisé pour construire des solutions au plus près des réalités vécues 
par ses salariés et permettre à leurs représentants de peser sur les choix de l’association notamment en matière de 
conditions de travail. 

 

Notre équipe 

 

• Nous proposons à vos suffrages une liste de salarié.e.s issus de différents services et horizons : 
- novices ou expérimenté.e.s dans la fonction de représentation,  
- jeunes ou ancien.ne.s à l’AFM Téléthon. 

• Nous souhaitons œuvrer à vous faire respecter, faire valoriser votre travail et favoriser un mieux-être des salariés ! 

Alors, défendez vos intérêts 

 

VOTEZ CFDT ! 

Election du CSE 

AFM Téléthon 


