
 
ACCUEIL SALARIES DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 
Notre dossier d’accueil va te permettre de mieux connaître la CFDT 

départementale 

Toutefois, nous savons bien qu’un tel document ne peut répondre à 

toutes tes interrogations. Aussi, nous te proposons de nous indiquer, 

après lecture, quelles sont tes demandes prioritaires . 

La section et/ou le syndicat CFDT viendront à ta rencontre. 

.Merci de nous retourner le coupon détachable ou de le Merci de nous retourner le coupon détachable ou de le Merci de nous retourner le coupon détachable ou de le Merci de nous retourner le coupon détachable ou de le 

remettre au responsable CFDT de ton établissement.remettre au responsable CFDT de ton établissement.remettre au responsable CFDT de ton établissement.remettre au responsable CFDT de ton établissement. 

�.................................................................................................  

Section CFDT : (Etablissement/service).......................................................

...........................................................................................................................................  

Je souhaite que la CFDT m’informe en priorité sur : 

1/.................................................................................................  

2/.................................................................................................  

3/.................................................................................................  

Nom Prénom : ..........................             Fonction : .......................  

Ton n° de téléphone prof. ou portable...........................................  

Courriel : .....................................................................................  

 
PETIT LEXIQUE 

Adhérer à la CFDTAdhérer à la CFDTAdhérer à la CFDTAdhérer à la CFDT : Tout salarié, dès lors qu’il veut être informé, défendu, et qu’il 

souhaite participer à l’évolution de son milieu professionnel a intérêt à rejoindre la 

CFDT. 

Accord d’entrepriseAccord d’entrepriseAccord d’entrepriseAccord d’entreprise : ce sont des dispositions signées par les organisations 

syndicales qui améliorent la convention collective nationale ou le statut. 

AccidentAccidentAccidentAccident du travail du travail du travail du travail : eh oui, cela arrive ! Dans ce cas, pour garantir ses droits, il est 

impératif de rédiger une déclaration que les employeurs ont tendance à éviter. 

Code du travailCode du travailCode du travailCode du travail : il contient les lois et décrets sur la législation du travail dans le 

secteur privé. C’est un outil de l’action syndicale, même si celle-ci va bien au delà. 

Convention collectiveConvention collectiveConvention collectiveConvention collective : c’est le document de base dans lequel figurent les règles de 

conditions de travail, les rémunérations, les droits et obligations divers. Il peut être 

consulté à la section syndicale. 

Congés payésCongés payésCongés payésCongés payés : ils sont dus au terme de la première année de travail. Il est parfois 

possible de négocier des droits au cours de la première année. 

Comité d’entrepriseComité d’entrepriseComité d’entrepriseComité d’entreprise : c’est une instance très importante pour toutes les questions 

collectives de l’établissement. Il ne sert pas seulement à s’occuper des œuvres 

sociales et culturelles. C’est là que l’on discute de l’avenir de l’entreprise. 

C.T.E.C.T.E.C.T.E.C.T.E. : c’est le jumeau du comité d’entreprise dans le secteur public. Il est amené à 

se prononcer sur toutes les questions collectives. 

CHSCTCHSCTCHSCTCHSCT    : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. C’est une 

instance qu’il ne faut pas hésiter à saisir par l’intermédiaire de la section CFDT pour 

faire évoluer les conditions de travail. 
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