
Appel à candidatures 

La CFE-CGC – ses valeurs 
 

Impartialité 
 Syndicat non politique et non confessionnel 
 Promeut sans idéologie une stratégie 

d’entreprise responsable 
 Recherche la conciliation des intérêts de 

toutes les parties prenantes, sans 
dogmatisme 
 

Équité 
 La performance découle de l’implication de 

toutes les parties 
 Les fruits de la croissance doivent être 

partagés équitablement sans discrimination 
(diplôme, carrière, âge, genre, origine, etc.) 

 Forts de cette valeur, nous ne craignons pas 
de « ne pas être d’accord » 
 

Porter la voix de tous les salariés 
 Ses représentants sont vos porte-paroles et 

connaissent les spécificités de nos métiers 
 Travaille le fond des dossiers  et propose des 

solutions dans l’intérêt des salariés 
 Porte fidèlement l’esprit et la voix de chacun 
 

http://worldline.fieci-cfecgc.org/  
*99,8% de la population Worldline est cadre ou ETAM 

 

Un syndicat pour tous* 
 

Introduire plus de démocratie dans 
l’entreprise 

Pourquoi nous rejoindre ?  
Nos derniers succès 

 

 1 cadre sur 5 qui a voté au 
premier tour nous a choisis ! 
 

 Porte-paroles reconnus par la 
direction de la commission 
économique du CE 
 

 Lanceurs d’alerte sur l’équité 
femmes/hommes 
 

 Seuls à soutenir la conversion de 
jours de congé en salaire lors de 
l’embauche 
 

 Règlements de conflits entre salariés 
par la médiation 
 

 Aide à la reprise de confiance et à 
l’apaisement d’une équipe à la limite 
du « burn-out » 
 

 Assistance et soutien dans la 
négociation de protocoles de départ 

Si ces valeurs sont les vôtres, rejoignez-nous ! 

Nos derniers succès La CFE-CGC : ses valeurs 

worldline.cfe.cgc@gmail.com   
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Nous rejoindre, c’est aussi : 
 valoriser une nouvelle expérience dans votre parcours professionnel 
 rejoindre une équipe soudée, enthousiaste et dynamique, qui saura vous 

accompagner dans les nouvelles missions du CSE 

Demain 

 
 
 
 
 

CSE 
 
 
 
 
 

Activités 
sociales et 
culturelles 

 
Commissions 
dont la CSSCT 

(ex-CHSCT) 

CLP  
(commission 

locale de 
prévention) 

RP  
(représentant de 

proximité)  

Local 

Le CE (Comité d’Entreprise) d’aujourd’hui  
devient demain  

le CSE (Comité Social et Économique) 

Vous avez envie : 
 d’aider vos collègues 
 d’apporter un sens différent à votre vie 

professionnelle 
 de contribuer à la vie de l’entreprise (accès à 

la stratégie, organisation, etc.) 
 d’exprimer vos idées et propositions 
 d’utiliser vos compétences au service d’un 

enjeu plus important que vous-mêmes 
 

Comment : 
 Vous pouvez accorder un peu, beaucoup, 

passionnément de votre temps  
 Selon le rôle choisi : national, local, CSE, RP, 

CLP   
 Avec notre soutien sans faille (écoute, 

formation, coaching, …) 

Pour nous rejoindre, contactez-nous avant le 20 novembre en nous écrivant sur 
worldline.cfe.cgc@gmail.com   

 ou en appelant 
Gabriel Breit : 06 85 80 36 28 Julie Noir de Chazournes : 06 19 85 15 07 
gabriel.breit@worldline.com julie.noirdechazournes@worldline.com 

Aujourd’hui 

CE 

DP CHSCT 

National 

Devenir candidat ?   
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