
 
 

SPECIALEMENT POUR LES ABONNES AUX COMMUNICATIONS DE LA CFTC DXC ESF ! 

 
 
 
 

 
 
Bonjour, 
  
A l'occasion de cette nouvelle année, recevez au nom de toute l’équipe CTFC ESF nos 
meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite et d’accomplissement pour vous et ceux 
qui vous sont chers, tout au long de l‘année 2019.  
 
Fidèle à ses valeurs, la CFTC sera encore et toujours à vos côtés pour vous accompagner, 
notamment face aux évolutions importantes que notre direction ne manquera pas de 
tenter de mettre en place. 
 
Les premières priorités pour cette nouvelle année sont : 

 Les négociations annuelles obligatoires (NAO)  

 Appel d’offres pour la protection sociale complémentaire 

 Les fermetures de sites 

 Les actions en justice  
 
Le premier rendez-vous social significatif sera ce jeudi 10 janvier avec une réunion de NAO. 
 
Bien d’autres sujets seront abordés en réunion de CE, DP, CHSCT tout au long d’une année 
qui se terminera par les élections de vos représentants du personnel, pour la période de 



fin 2019 à fin 2023, dans la nouvelle configuration du Comité Social et Economique (CSE) 
qui reste à négocier. 
 
 

CONTINUEZ DE VOUS EXPRIMER ! 
 
La meilleure façon de comprendre les coulisses de l’actualité sociale et bénéficier de 
conseils personnalisés ? Le Blog interactif et l’adhésion CFTC ESF afin de bénéficier de 
réunions et téléconférences dédiées. 
 
N’hésitez pas à contacter nos négociateurs (Caroline Dumont, Sylvie Mabille,  Abderrahman 
Choukoud, Pascal de Filippis, Enis Nemri, Aimé Endjimbreze, Pierre Favret,  Jean-Louis 
Turlier) 
 

  Plus que jamais, c’est le moment de prendre votre futur en main ! 
Et si vous adhériez au premier syndicat d’ESF ? 
Contactez-nous sur contact.esf@cftcdxc.fr ! 
 

 
 

 

 

Un syndicat + un réseau social : choisissez la CFTC ESF ! 

 
 
 
 
 

Adhérez maintenant pour être mieux informé et défendu ! 



Renseignements : contact.esf@cftcdxc.fr  | Témoignages : www.cftcdxc.fr/envie-dadherer 
La CFTC est 100% à votre service ! 

contact.esf@cftcdxc.fr      cftcdxc.fr 

 
http://www.cftcdxc.fr/ 

S’abonner aux communications pratiques de la CFTC ESF  
Accéder à nos dossiers pré-scission ESF : www.cftchpe.fr 

Vous informer en temps réel, vous donner la parole et répondre à vos questions : le Blog  ! 
Interlocuteurs : http://www.cftcdxc.fr/ 

Si vous recevez ce message directement, c'est que vous êtes abonnés 
aux communications de la CFTC et contents de l’être ! 

Vous avez le droit de transmettre ce document à vos collègues de travail 
qui ne reçoivent pas nos messages pour qu'ils s'abonnent et profitent 

à leur tour de nos informations pratiques. 
Pour ne plus recevoir nos communications : c'est immédiat, 

il suffit de le signaler en répondant au dernier message reçu. 
 

http://www.cftcdxc.fr/envie-dadherer
http://www.cftcdxc.fr/
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