CGT NESPRESSO, AU DELA DES APPARENCES

LE MOT D’ADELINE DUPEUX

Tête de liste CGT CSE Boutiques collège ETAM

D

epuis 10 ans, je suis Spécialiste Café et à
ce jour, je suis engagée au quotidien
auprès des salariés en tant que membre
du CE, du CHSCT et Déléguée syndicale.
Ce qui me motive le plus aujourd’hui c’est de
vous être utile : dans le conseil, dans le support
ou dans la défense de vos intérêts.
Au cours de mes premières années chez
Nespresso, je me suis intéressée au Code du
Travail, aux conventions collectives et aux
accords existants pour connaitre mes droits et
les faire valoir. Et j’ai naturellement conseillé et
aidé mes collègues qui rencontraient des
difficultés.

Q

uand j’ai rencontré Yasmine Cissokho, en
2010, ce qui nous a réuni, ce sont nos
valeurs et nos principes.
Nous voulons toutes deux mettre au service des
équipes dont nous faisons partie, notre
engagement, nos
compétences
de
négociation et notre acharnement pour un
meilleur partage des richesses créées par les
salariés
et
le
développement
d’un
environnement de travail sain et équitable.
Aujourd’hui, notre objectif n’est pas seulement
de défendre vos intérêts. Nous sommes tous
dans le même bateau, et nous voulons que
chaque journée soit une réussite, que ce soit au
niveau matériel, émotionnel ou relationnel.

LE CSE QUESACO ?

Le CSE est une nouvelle instance qui reprends les missions des délégués du personnel, du Comité
d’Entreprise et du CHSCT.
Demain, seulement 11 élus représenteront l’ensemble des salariés Boutiques.
Le choix de ces élus est donc primordial.
Le 1er tour des élections déterminera également la possibilité pour un syndicat de participer aux
négociations d’accords d’entreprise (rémunération variable, NAO etc…)
Quel syndicat choisirez-vous le 7 février pour défendre vos intérêts et vos droits ?

Notre engagement principal c’est d’être
toujours focalisées sur vous, avant tout. Nous
voulons que chacun de vous, de nous,
se réveille le matin avec le sourire et reparte en
fin de journée dans la même énergie.

C

eux qui nous connaissent, Yasmine et
moi, savent que nous faisons les choses
avec le cœur. Que nous n’avons pas peur
de dire les choses telles qu’elles sont. Que nous
sommes disponibles et à l’écoute de tous. Et
que nous sommes prêtes à accompagner chacun
et chacune d’entre vous. Car au final, quand on a
besoin d’aide, c’est souvent vers la CGT qu’on se
tourne.
La Direction nous écoute et nous respecte car
nous avons prouvé, à maintes reprises, nos
compétences et notre droiture. Mais aussi parce
que nous maitrisons suffisamment les lois et les
textes juridiques pour être pertinentes et aussi
savoir dire non, quand c’est nécessaire.

Par votre vote, vous reconnaitrez le travail que
nous avons accompli et que vous nous
permettrez de continuer pour les 4 années à
venir.
Parler en votre nom, trouver des solutions,
veiller à ce que vos intérêts, passent en
premier, et soient respectés est notre
engagement.

P

arce qu’ensemble, on va plus loin, nous
avons réuni autour de nos valeurs une
équipe prête à donner le meilleur
d’elle-même, des candidats engagés et
impliqués.

J

ean-Michel, Virginie, Cyril, Aurore,
Clayton, Linda, David, Natacha, Fanny
connaissent
par
cœur
toutes
les
problématiques du quotidien et savent proposer
les meilleures solutions pour tous.

C

armen et Marie, nos candidates Cadres
seront là pour défendre et développer les
intérêts des Cadres.

VOTER POUR NOUS, C’EST VOTER POUR VOUS !

SUIVEZ-NOUS SUR HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/DELEGUEE.NESPRESSO/

ALLEZ VOIR NOTRE VIDEO ICI :
HTTP://CGTNESPRESSO.WIXSITE.COM/CGTNESPRESSO/LIENS

