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                      CFDT SAREL 

Des salariés comme vous ont fait le choix de se porter candidat avec la 

CFDT pour vous représenter pendant quatre ans. 

Elles et ils ont fait le choix d’être formés et accompagnés par un réseau 
d’experts et de militants issus de la première organisation syndicale en 
France : la CFDT.  

Alors pour ces élections et pour ces quatre prochaines années, faites le 

choix du résultat et des propositions pour l’intérêt général ! 

CE QUE NOUS VOULONS FAIRE :  

 Contribuer à améliorer vos conditions de travail : en étant sur le terrain 

et à votre écoute pour que nos revendications soient avant tout les vôtres.  

 Activer tous les leviers pour améliorer votre pouvoir d’achat : en 

négociant vos salaires, vos primes et en développant les activités sociales et 

culturelles etc. … 
 Assurer un accompagnement individuel : en soutenant tout salarié en 

difficulté qui sollicitera l’équipe CFDT. 
 Informer l’ensemble des salariés : en diffusant et en affichant 

régulièrement des informations sur les droits des salariés et l’actualité de 
l’entreprise. 

 Être les partenaires de votre parcours professionnel : en veillant à 

vous faire connaître les dispositifs, en améliorant et sécurisant votre 

employabilité.  
 À défendre vos acquis sociaux et votre retraite… 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?  

 

 La CFDT SAREL a : 

 

•  Œuvré au CSE et CSSCT 
•  Et dans différentes commissions Sociales du CSE 
•  Signataire des accords : d’intéressement, NAO, 

 de l’intégration 13éme mois et de l’adhésion à la 
          Prévoyance SAREL.  
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              Elections 2023 du 1er au 6 mars votez CDFT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE CFDT ELECTIONS CSE 2023 

    

    

1er Collège titulaires 1er collège suppléants 

    

NOM PRENOM NOM PRENOM 

LORIER Jonathan BENOIT Victor 

SCHOESER Sylvie FETIQUE Laetitia 

BACHMANN Julien BALLIET Mathieu 

FETIQUE Laetitia SCHMIDT Jessie 

BENOIT Victor FIMEYER Frédéric 

MORETH Markus BIRKLE Patrick 

BIRKLE Patrick KORN Christophe 

    

 
 
  

 
 
 
 
 

    

2ème collège titulaires 2ème collège suppléants 

    

NOM PRENOM NOM PRENOM 

BURCKEL Philippe BEHR FRANCIS 

BURGUN Emilie HEILI Joëlle 

BEHR Francis LETT Simon 

POPP Nicolas SORNETTE Stéphane 

BACHMANN Bernard KARCHER Olivier 

    

    

 
 
 
    

3ème collège titulaire 3ème collège suppléant 

    

FRANCETIC Benoit SCHAUB Pierre 


