
ELECTION DE VOS REPRESENTANTS 
AU COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE 

POURQUOI PAS VOUS ? 

DES ELECTIONS VONT BIENTOT AVOIR LIEU 

A CORYS

Ça vous dit de devenir acteur de votre entreprise et de participer à améliorer le quotidien 
professionnel de vos collègues ? Alors foncez ! Nous rejoindre, c’est choisir le résultat. 

Pour avoir les moyens d’agir, il faut que des salarié-e-s décident de s’engager pour
défendre l’intérêt de tout le personnel. Avec la création de la section syndicale CFDT, vous
pouvez désormais être acteur dans la stratégie de CORYS !

LES ELUS du COMITE SOCIAL et ECONOMIQUE
Des salariés comme vous !

Ils veillent à ce que TOUS vos droits soient

respectés,

Ils interviennent pour que les avantages que

vous possédez restent acquis et pour en

obtenir de nouveaux,

Ils interviennent au quotidien pour régler les 

conflits, 

Ils vous assistent et vous aident dans toute action 

vis-à-vis de la direction... 

La CFDT vous 

formera et vous

accompagnera 

tout au long de 

votre mandat ! 
attributions d’ordre 

économiques et 
sociales. Il dispose 
pour cela de deux 

budgets bien distincts, 
un pour le 

fonctionnement et un 
pour les œuvres 

sociales 

VOUS AUSSI, VOUS POUVEZ AGIR 

DONNEZ-VOUS LES MOYENS... 

LANCEZ VOUS ! 

Le C.S.E. a des attributions 

d’ordre économiques et 

sociales. Il dispose pour cela 

de deux budgets bien 

distincts, un pour le 

fonctionnement et un pour les 

œuvres sociales

A partir d’un an d’ancienneté, vous pouvez être candidat ou candidate au Comité

Social et Economique.

Vous serez ces femmes et ces hommes qui s’engagent, qui s’investissent et qui

conjuguent réalisme et justice pour apporter des résultats car à la CFDT la

résignation n’est pas une solution.

VOUS MERITEZ D’ETRE SOUTENUS TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS

PROFESSIONNEL.



ADHERER A LA CFDT C’EST : 

Du contact humain : Je rejoins une organisation de plus de 610 000 adhérents à quasi-parité, avec 51

% de femmes et 49 % d'hommes. Les adhérents élus au Comité Social et Economique de mon

entreprise ou de mon syndicat avec l’aide du réseau CFDT peuvent me renseigner sur des questions

de ma vie quotidienne et professionnelle.
Je bénéficie aussi du service Réponse à la Carte.

La CFDT 
s’engage pour 
chacun, agit 
pour tous. 
Elle est concrète, 

dynamique, 

opiniâtre, offensive 

et force de 

propositions. 

C’est ce 

syndicalisme que je 

soutiens, pas 

démago, clairvoyant 

sur l’état du monde 

et plein d’idées pour 

restaurer la 

croissance et la 

justice sociale. 

Des informations : Je reçois chaque mois le CFDT magazine, tous les 3
mois, le magazine de la Fédération avec un supplément spécifique à la
branche, Syndicalisme Hebdo. Site Internet :
https://www.cfdtframatome.fr/etablissements/corys/

De la formation : J’ai droit à 12 jours de formation syndicale par an en plus de
mes jours de formation professionnelle, CPF. Les formations sont gratuites
avec prise en charge des transports, hébergement et repas. C’est plus de 30
formations locales ou nationales de : « découvrir la CFDT » à « agir sur les
conditions de travail ».

Une assurance, la MACIF : pour trois contrats : accident de trajet en me
rendant à une réunion syndicale, responsabilité civile générale, la défense dans
l’exercice de mes activités professionnelles, lorsque ma responsabilité est
recherchée.

Une caisse Nationale d’Action Syndicale : La CFDT est la seule
organisation syndicale française à mettre une caisse de grève à disposition de
tous ses adhérents avec un versement d’une indemnité. Soutiens pour les
recours et actions juridiques engagés avec le syndicat (du droit du travail,
etc.).

La déduction fiscale du montant de ma cotisation : Le montant de ma cotisation est déductible à
hauteur de 66% de mes impôts. Si je ne suis pas imposable, j’inscris le montant de mon attestation
fiscale sur ma déclaration d’impôt pour bénéficier du crédit impôt, je reçois un chèque du trésor public.

Vos contacts CFDT CORYS  

Edouard GUILLERMIN 

04.76.28.82.89 

Alexandre CRETIAUX (Framatome) 

06.89.36.95.94 

ou cfdtcorys@gmail.com

AVEC LA CFDT JE BENEFICIE D’UN SOUTIEN 

C’est l’organisation syndicale française la plus implantée dans
les entreprises, les administrations, les services publics.
Sur mon lieu de travail, ce sont des hommes et des femmes qui
s’engagent pour améliorer mes conditions de travail, négocier les
salaires, m’écouter, me renseigner sur toutes les questions que je me
pose dans ma vie professionnelle, sur mes droits, mais aussi sur ma
santé, ma retraite, le logement...

https://www.cfdtframatome.fr/etablissements/corys/

