
ELECTIONS AOCDTF 2011
ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL

REGION AQUITAINE

Cher(e) collègue,

L'AOCDTF est une grande association-entreprise française. Ses moyens sont importants. Malgré tout, ces 
dix dernières années ont été, pour la majorité des salariés dont nous faisons partie (plus de 90%), difficiles : 
perte de pouvoir d'achat à cause de la stagnation salariale, suppressions imposées et non justifiées  
d'heures,  de  moyens,  relations  sociales-salariales  difficiles,  deux  régimes  statutaires  totalement 
différents (les compagnons d'un côté, les salariés de l'autre),  des moyens pédagogiques insuffisants  
(peu ou pas d'outils informatiques, etc), et des projets pour les années 2012, 2013 qui vont créer de 
nouvelles difficultés à certains salariés (les formateurs), aucune grille d'ancienneté qui permette aux 
salariés les plus âgés et les plus près de la retraite de gagner plus, comme ils le méritent.

Sur le plan des relations sociales entre les salariés et celles et ceux qui dirigent l'association, la direction 
nationale,  la  direction  régionale,  les  compagnons,  presque  tout  est  à  faire.  Pour  vous  représenter,  vous  
écouter,  vous aider,  vous pouvez élire des représentants,  les Délégués du Personnel.  Il  y a des délégués  
«virtuels»,  des délégués que vous n'avez jamais rencontré,  qui  ne connaissent  pas vos problèmes et vos 
demandes,  qui  ne  vous assistent  pas,  ne  vous soutiennent  pas,  dans vos relations  avec la direction.  Le 
SNPEFP-CGT n'entend pas faire de la figuration. Nos candidates et candidats entendent bien remplir 
toutes  leurs  missions  pendant  les  trois  prochaines  années :  vous  rencontrer,  vous  répondre,  vous 
donner des conseils, vous aider, vous soutenir, organiser des réunions si vous le souhaitez, faire vivre le 
syndicat dans l'association. Il vous appartient de décider. C'est votre liberté et vous êtes assuré(e) par les 
règles mises en place pour cette élection (cf les explications sur le blog et sur la profession de foi que vous  
allez et devez recevoir) que votre vote est anonyme, secret. Vous trouvez également sur le blog et sur la 
profession de foi nos candidates et candidats pour le Comité d'Entreprise – élection nationale. 

Coordonnées des candidats SNPEFP CGT dans votre région : 

M. Grellety                                                               Adresse mail : thomasettereza@hotmail.com 
                                                                                 Numéro de tel : 0660440375

Si vous nous envoyez un mail à l'adresse mail indiquée ci-dessous, nous pourrons vous faire connaître dans 
les  prochains  mois  l'actualité  du  syndicat  et  de  l'association,  nous  pourrons  également  commencer  un 
dialogue concret. 

mail : snpefpcgtcfa@gmail.com
Blog: http://leblogdessalariesdescfa.hautetfort.com/
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