
Après les élections professionnelles : 

Quelles priorités pour vous demain ? 

 

DIRECTION DE L'ASSAINISSEMENT 

 

Retour sur le résultat des élections : 
 
Le 9 juin dernier , les collègues de droit privé de la Direction de l'Assainissement ont désigné leurs 
Délégués du Personnel.   
 
Leur rôle va être de défendre les revendications collectives, mais aussi individuelles sur les 
conditions de travail ou encore sur les horaires, les salaires et les qualifications.  
 
La CFDT se satisfait de la très forte participation  (84% de votants) qui a permis l'élection de ses 
2 candidats titulaires et 2 suppléants. Bravo à eux, pour leur engagement et le mandat qu'ils vont 
porter pour les 4 années à venir. 
 

 
Avant ces élections, des acquis ont déjà été obtenu s par la CFDT, au travers 
du travail de proximité mené auprès de tous les age nts : Négociation du 
Référentiel RH, ajustements de fonctionnement et d'astreintes, négociations sur les 
heures supplémentaires,… 
 

 

Et maintenant, quelles priorités pour vos condition s de travail ? 
 

Chaque mois, cette nouvelle instance se réunira. La CFDT a déjà identifié des sujets qui 
devront être débattus  :  
� Révision régulière du référentiel RH pour acquérir de nouveaux droits. 
� Amélioration des rémunérations et des déroulements de carrière. 
� Amélioration des conditions de travail et la qualité de vie au travail pour permettre à chacun de 
bien concilier vie professionnelle et vie personnelle. 
� Négociation de contrats mieux adaptés et plus attractifs pour la mutuelle et la garantie maintien 
de salaire.  
� Négociation de critères objectifs et transparents pour les recrutements, pour mieux prendre en 
compte les qualifications et l’expérience professionnelle. 
 

Vos élus CFDT :  

Titulaires : Samuel ANTOINE et Mikaël BONDON   /   Suppléants : Guilain COETMEUR et Benoît GAREL 

 

Vos contacts à la section CFDT :  

Gwénaël RUNIGO, Dominique MILLET et Hervé HAMON 
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