
McDonald’s Neufchatel 

ELECTION DELEGUE DU PERSONNEL 

LUNDI 26 JANVIER 2015 

 

Enfin et pour la première fois dans notre entreprise des élections des délégués du personnel avec 

un véritable enjeu vont avoir lieu. Cette élection est UNIQUEMENT possible car nous nous sommes 

battus pour l'obtenir!  

Deux choix vont s'offrir à vous: Voter CGT ou Voter CFTC  

Chèr(e)s Mcdonaldiens si deux listes seront présentes lundi ce n'est pas pour rien!!! 

La direction, afin de faire barrage à notre syndicat comme à vos intérêts, finance et présente une 

autre organisation syndicale. Cette dernière le stipule clairement dans son tract, elle ne cherche 

aucun conflit avec la direction. Pas étonnant.... 

 

 Est-il normal de chercher à acheter vos voix ? Pour nous, distribuer des cadeaux aux salariés avant 

une élection est un mauvais signe quand à leurs projets et leurs ambitions.  

Voter CGT McDonald's 76 c'est: 

- S'assurer de la stricte application de notre convention collective et du droit du travail 

- Faire respecter les conditions de travail 

- Vous donnez les moyens d'élaborer collectivement et fermement vos revendications, même 

celles qui dérangeront la direction 

- Rejoindre un syndicat expérimenté et fort dans notre enseigne. Nous sommes implantés dans 5 

restaurants de l'agglomération de Rouen et sommes une équipe d'une cinquantaine de syndiqués 

- Refuser la précarité 

- Créer un espace de dialogue et de liberté dans l'entreprise 

Ailleurs NOTRE syndicat a réussi à obtenir :  

� LA CREATION DE L EQUIVALENT D'UN 13EME MOIS  

� L AUGMENTATION DES CONTRATS MENSUELS DES SALARIES 

� LA MISE EN PLACE DES CONGES ENFANTS MALADES REMUNERES  

� LA CREATION D AMENAGEMENTS D HORAIRES POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE 

PARENTALITE 

� AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIES  

� LA VALIDATION D ACQUIS PERMETTANT DES AUGMENTATION DE SALAIRE  

� ... 

La CGT s'engage à agir avec démocratie, c'est à dire débattre, proposer et construire nos 

revendications AVEC les salariés et non pas comme d'autres syndicats AVEC et POUR la 

direction.  

LUNDI POUR VOUS COMME POUR VOS FAMILLES, VOTEZ POUR LA CGT ! 


