
Je ne veux plus être spectateur, je veux devenir
acteur...

 Écouter, informer, accompagner, conseiller..
        Défendre, dénoncer, dialoguer, construire..

Pas d'obligation d'être adhérent.
Seules les Organisations syndicales , dont la CFTC présentent
des candidats au 1er tour.
Pour optimiser mes chances d'être élu, figurer sur une liste CFTC est un
atout.

J'ai des valeurs et je souhaite les mettre au service 
du bien commun

Je rejoins la liste CFTC, 1er Syndicat chez Leroy Merlin-ADEO

REJOINS NOUS...

https://cftcleroymerlin.fr/

Délégué Syndical 

Tél: 
Mail: 

NOUS CONTACTER :

Jean-Marc Cicuto

mail:cftcleroymerlin@orange.fr

Tel: 06.21.69.48.28

ELECTION CSE 
2023Pourquoi pas toi?

Rejoins le 1er Syndicat chez Leroy Merlin-ADEO



Les élections du Comité Social et Economique
dans notre entreprise auront lieu en

2023
 

Tous les employé, agent de maitrise ou cadre de plus
de 18 ans et ayant plus d'un an d'ancienneté

peuvent être membres du CSE

Élu au CSE quel est mon rôle ?

Un rôle de veille pour la bonne marche du magasin

le CSE est informé ou consulté sur toutes les questions
relevant de la marche générale de ton magasin ou du siège.

Un rôle en matière de santé et sécurité au travail

Le CSE est chargé de promouvoir et améliorer la santé, la
sécurité et les conditions de travail

Un rôle de représentation et d'assistance des salariés

Le CSE est là pour écouter, dialoguer, assister, représenter et
assurer l'expressionde tous les salariés et défendre leurs intérêts
auprès de la direction.

Un rôle de gestion des activités sociales, culturelles et
sportives

Le CSE gère toutes les activités sociales et culturelles de
l'entreprise (Sorties, fêtes, cinéma, cadeaux de Nöel...)

Quels sont les moyens dont je dispose
pour exercer ma mission au CSE ?

En tant que membre du CSE , je bénéficie du statut de salarié
protégé et je peux donc assumer mon rôle en toute sérénité

Pour pouvoir assurer la défense et l'amélioration des conditions
de travail de mes collègues, je dispose de temps et de moyens:

Heures de délégation

Réunions avec la direction

Formations

Commissions du CSE

Crédit d'heures pour les élus en fonction de l'effectif du magasin ou du siège
Possibilité de report des heures non utilisées
Mutualisation possible des heures entre titulaires et suppléants

Minimum au nombre de 10 par an avec au moins 4 réunions consacrées à la
santé et la sécurité au travail
Une réunion extraordinaire peut être demandée par l'employeur ou la
majorité des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient de formations:
Economique, Santé et sécurité au Travail, droit du travail, etc... 
En tant qu'adhérent tu bénéficies de nombreuses formations
dispensées par la CFTC.

CSSCT: Commission de santé et sécurité au travail

Référent Harcèlement sexuel: agit en matière de lutte
contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Référent Handicap: chargé d'informer, d'accompagner et de
promouvoir les actions en faveur des personnes en situation
de handicap


