
Renata Ancharuz
attachée de recrutement

aux ÉLECTIONS CSE 2019

JE VOTE CGT !

du 28 juin Au 23 juillet 2019
2nd tour des élections du cse crit

Salarié-e-s intérimaires, CDI-I et permanent-e-s
TOUS ENSEMBLE, VOTONS CGT !

POuR leS SAlARiÉ-e-S intÉRiMAiReS et Cdi-i
 un salaire minimum à 1 800 € brut, l’augmentation des 
salaires pour tous les salarié-e-s de l’intérim
 l’égalité de traitement et le versement de toutes les primes,
y compris celle d’intéressement de l’entreprise utilisatrice
 l’augmentation des iFM (indemnités de Fin de Mission)
 l’amélioration des conditions de travail et de sécurité
 la prise en compte de l’ancienneté et le respect des qualifications

POuR leS SAlARiÉ-e-S PeRMAnent-e-S
 le rattrapage salarial par une augmentation de 8 % des 
salaires pour tous 
 l’amélioration du système de part variable (augmentation du 
salaire de base par l’intégration d’une partie de la part variable)
 13e mois pour l’ensemble des salarié-e-s sans condition d’ancienneté
 des embauches pour renforcer les effectifs dans les agences
un congé « enfant malade » de 5 jours rémunérés par an
 un congé « paternité » avec maintien du salaire de base brut
 un congé « aidant-parent handicapé » de 5 jours rémunérés 
par an pour s’occuper d’un parent handicapé ou faisant l’objet 
d’une perte d’autonomie

POuR l’enSeMBle deS SAlARiÉ-e-S de CRit 
 une prime de transport mensuelle de 150 € 
une prime d’ancienneté 
 l’augmentation de la dotation pour les Activités Sociales et Culturelles 
et un meilleur emploi des fonds dormant dans les caisses du Ce

Marie le Menez
responsable régionale de recouvrement

johan jubera Azcarragua
agent d’escale commercial

Féridé Avci
agent de tri aéroportuaire

djibril Soumare
agent d’escale commercial

Mohammed Madani
agent de tri aéroportuaire

Katia tiab
chargée de gestion opérationnelle

Catherine leroux
opératrice de production

Vous avez voté majoritairement pour la CGT CRIT au premier tour 
des élections professionnelles. La CGT est grâce à vous la
1e organisation syndicale représentative chez CRIT (53 %).
La CGT remercie toutes celles et ceux qui lui ont apporté leur 
soutien et leurs suffrages pendant cette campagne.

amplifions la victoire et continuons tous ensemble pour imposer 
la justice sociale et pour faire valoir nos revendications !

...et bien d’autres
candidats

Michel de Rozario
chargé de recrutement

Marina Has
attachée de recrutement

Princil Badia
agent d’escale/commercial



AVEC LA CGT CRIT
L’AVENIR SE CONSTRUIT ENSEMBLE !

SI VOUS RENCONTREZ DES DIFFICULTÉS POUR VOTER, N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER : 

Michel de Rozario : 06 08 17 17 84  •  Féridé Avci : 06 89 31 45 40
cgtcrit@gmail.com  •  CGt CRit : 01 55 82 89 80

du 28 juin au 23 juillet 2019, le second tour des élections professionnelles désignera les élu-e-s 
qui siègeront au Comité Social et economique de CRit et qui gèreront les Activités Sociales et 
Culturelles pendant 4 ans.

La liste CGT, qui rassemble des salarié-e-s permanent-e-s et intérimaires – cadres, employés 
et ouvriers – est la meilleure garantie pour que vos intérêts et vos droits soient défendus 
face à la direction et que les millions d’euros qui dorment dans les caisses de l’ancien 
Comité d’Entreprise soient enfin utilisés pour les besoins de tous les salarié-e-s en toute 
transparence et avec une équité absolue.    

FAISONS-NOUS RESPECTER !

N’HÉSITEZ PLUS ET
  REJOIGNEZ LA CGT CRIT !

Ce vote secret est l’occasion démocratique d’élire des collègues qui connaissent et vivent 
votre quotidien, et qui sauront défendre vos droits et faire aboutir vos revendications.

Voter CGt, c’est dire Oui à notre système de protection sociale. C’est dire Oui à 
l’augmentation de nos salaires. C’est dire Oui au progrès social et protéger notre avenir 
et celui de nos familles.

aux ÉLECTIONS CSE 2019

JE VOTE CGT !
utilisez les codes joints dans l’enveloppe 


