Syndicat

PROFESSIONNELLES
Cadres & Ingénieurs
Employés & Techniciens

COMITÉ D’ENTREPRISE ET DÉLÉGUÉS DU
PERSONNEL DU 21 AU 23 MARS 2016

Une nouvelle équipe à votre écoute !
La CFTC Ricoh est un syndicat de terrain et de dialogue, responsable, constructif et indépendant.
Présent et actif chez Ricoh France, le syndicat CFTC défend les droits de tous les salariés.
Nous, CFTC, restons fidèles à nos valeurs syndicales qui sont la défense et la dignité de tous,
quelle que soit votre opinion syndicale, afin de préserver vos acquis et défendre vos droits.
Votez et faites voter CFTC Ricoh !

FAITES CONNAISSANCE AVEC VOS CANDIDATS
CFTC RICOH – CADRES, EMPLOY S & TECHNICIENS

Christian IVANES
IDF SIEGE

Aïcha RAHIM
IDF SIEGE

Jean-Philippe LOPEZ
IDF SIEGE

Marie HUBERT
EST

Giuseppe FERLAZZO
IDF SIEGE

Béatrice LUGUES
SUD-OUEST

Christophe MENU
NORD

Chantal GILLOT
IDF SIEGE

Pino FERLAZZO
IDF SIEGE

Caroline PARINELLO
IDF SIEGE

Laurent PIERI
IDF SIEGE

Natacha CRUCHADE
IDF SIEGE

Michel LUCAS
IDF SIEGE

Barbara SARRAZIN
SUD OUEST

Alain POTEAU
IDF SIEGE

Serge DOMOWICZ
EST

Frédéric CARVALHO
IDF SIEGE

Michel HERBETH
EST

Olivier DUPUTEL
OUEST

Jemel CHEBOUB
EST

David CARVALHO
IDF SIEGE

Yannick MAIGNANT
EST

Régis GORNY
NORD

Long-An LE
IDF SIEGE

Marc VISSE
SUD-EST

Francis POIROT
EST

Karine GEAY
OUEST

Pascal MINCKE
IDF SIEGE

Francis MEYER
EST

Paul CAMPOS
NORD

Franck HEINRICH
EST

Contactez-nous en toute confidentialité
cftc@ricoh.fr
01 56 72 37 82
cftc.ricoh@facebook.com | www.cftcricoh.unblog.fr

VOTEZ POUR VOS CANDIDATS CFTC
ET NOUS VOUS REPRÉSENTERONS
DÉLÉGUÉ (E) DU
PERSONNEL RICOH

MEMBRE DU COMITÉ
D’ENTREPRISE RICOH

Nous sommes l’interface essentielle entre les
salarié(e)s et la direction de Ricoh France.
Nous sommes à l’écoute des réclamations
individuelles et collectives que nous remontons ensuite
auprès de l’employeur.
Nous veillons au respect et à la défense de vos
droits.
Nous, syndicat CFTC, apportons conseil et soutien
à tous ceux qui en ont besoin.

Nous assurons l’expression collective des
salariés et nous défendons vos intérêts dans
toutes les décisions relatives à la gestion de l’entreprise.
Le CE intervient ainsi :
- sur l’évolution financière et économique de Ricoh France,
- sur l’évolution de l’emploi,
- sur l’organisation du travail,
- sur la formation professionnelle,
- sur les actions sociales et culturelles.

Nous, CFTC, savons négocier (ex : GPEC, prévention RPS…), signer des accords quand ceux-ci sont
bénéfiques pour les salariés (ex : Coefficients, Astreintes, «On the Move»), mais savons nous y opposer quand ils
ne sont pas favorables (ex : NAO), ou être revendicatifs (ex : rétablissement de l’abondement du PEE et PERCO).
Nous, CFTC, accompagnons le personnel pour des entretiens avec les RRH, aussi bien d'ordre disciplinaire, que
personnel, et vous conseillons dans les cas de souffrance, de burn-out ou de conflit.
Nous, CFTC, jouons notre rôle de syndicalistes discrètement mais efficacement, en accompagnant également
le personnel dans sa vie privée, pour des questions juridiques ou d'ordre personnel en les renseignant ou les orientant
vers les organismes compétents.
Nous, CFTC, ne ménageons ni notre temps (y compris notre temps personnel ex : activités sociales du CE...) ni
notre énergie, et utilisons nos heures de délégation pour être à vos côtés, pour vous représenter tant sur le terrain que
face à la Direction.

COMITE D’ENTREPRISE :

CONDITIONS DE TRAVAIL :

PROXIMITÉ ET TRANSPARENCE
Parce qu’il faut être plus efficace,
demandez avec nous :

LE GRAND CHANGEMENT
Parce que la situation s’est dégradée au fil des ans,
demandez avec nous :

Un plus grand choix d’activités subventionnées.
L’aide du CE pour les activités familiales, et la prise
en compte des célibataires ou sans enfants à charge.
L’organisation de repas de fin d’année type arbre de
Noël, beaujolais, barbecue, et des sorties organisées.
La conception de séjours courts type week-end.
Le suivi des dépenses au travers d’un rapport
financier détaillé et largement diffusé.
L’attribution de budgets pour toutes les régions.

Un plan d’action contre la souffrance et le stress.
Une amélioration des conditions de travail et
une charge de travail revue pour tous les salariés.
D’associer les salariés aux orientations stratégiques.

SALAIRES :
DES BENEFICES AUSSI POUR LES SALARIES
Parce qu’il est injuste que nous fassions toujours les
efforts, demandez avec nous :
L’égalité de traitement pour tous les salariés.

S’INVESTIR PLUS
POUR MIEUX VOUS DÉFENDRE

DISCUTER POUR
FAIRE BOUGER LES CHOSES

Christian Ivanés, candidat IdF Siège, Secrétaire du CE, est aussi
Président du Syndicat de la Métallurgie du Val de Marne (94).

Vous avez des sujets à aborder ?
Contactez-nous par mail : cftc@ricoh.fr

