
S’ENGAGER POUR CHACUN, AGIR POUR TOUS !
Parce qu’un mandat c’est 3 ans et pas 3 mois de campagne syndicale, La CFDT est 

un syndicat de terrain qui vient à votre demande et régulièrement à votre 
rencontre pour traiter les situations individuelles et collectives !

Vous allez voter pour vos représentants au Comité Social et Economique (CSE) de l’établissement
STMicroelectronics de Tours. Par votre vote, vous allez décider pour les trois prochaines années du
dialogue social que vous souhaitez et du choix de la gestion des activités sociales et culturelles.

ACCORDS COVID :
Un énorme travail pendant la pandémie avec des accords « Covid » et des mesures justes 
pour tous : vos élus CFDT ont signé plusieurs accords pour la sécurité des salariés (télétravail, 
prime de transport, prime de présence exceptionnelle …, maintien de salaire pour les salariés à 
risques et en garde d’enfants.)
POURQUOI VOTER:
•Parce que vous souhaitez des représentants qui défendent vos intérêts
•Parce que ce sont vos collègues qui s’engagent à s’investir pour vous !
•Pour ne pas laisser les autres décider à votre place.
•Pour être acteur de votre avenir à ST
POURQUOI LA CFDT:
•Parce que, déterminés, vos élus CFDT ont été présents à toutes les séances de négociations et 
qu’ils s’engagent à en faire de même pour les 3 prochaines années.
•Parce que la CFDT vous accompagne grâce à son réseau et à l’expertise de ses militants
•Parce que vos représentants ne sont pas là pour représenter leurs intérêts personnels mais pour 
vous !
•Parce que vous vous reconnaissez dans un collectif participatif, solidaire et démocratique !
•Parce que la CFDT est toujours présente pour écouter et accompagner les salariés qui en ont 
besoin.
•Parce que la CFDT est toujours transparente et vous parle « vrai »



L’équipe CFDT de demain s’engage à:

Défendre le maintien 
du PASS LOISIRS et 

des chèques vacances

Garantir à tous les 
salariés le minimum 

conventionnel

Demander une 
accessibilité aux 

comptes rendus du 
CSE et CSSCT via les 

TID ou mails ST
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