BIENTÔT LA FIN DE VOS COMITÉS D’ENTREPRISE
ET DE VOS AVANTAGES PEUT-ÊTRE ?...

INTÉRIMAIRES
Juillet 2019

LE 1ER JANVIER 2020 UNE SEULE INSTANCE EXISTERA :
Le CSE (Comité social et économique) remplacera le CE, les délégués du personnel et le
CHSCT qui seront réunis en une seule instance représentative du personnel.
SES MISSIONS ?
Améliorer vos conditions de travail, défendre vos droits (litiges, entretiens), proposer des
activités sociales et culturelles, analyser la stratégie de l’entreprise et négocier des accords
avec l’entreprise.
COMMENT SE COMPOSERA VOTRE FUTUR CSE ?
Il pourrait ressembler à cela :
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VOS CONTACTS EN RÉGION

đƫSud-Est

Peggy : 06 13 24 57 53

đƫNord-Est

Sonia : 06 29 77 53 26

đƫSud-Ouest

Philippe : 06 83 25 94 40

đƫOuest

Françoise : 06 67 75 92 80
đƫIle-de-France
Nadine : 06 13 46 80 60

Collège cadres
Collège agents de maîtrise
Collège employés

Quelle que soit la proportion retenue, la CFDT représente
toutes les catégories de salariés, qu’ils soient cadres, agents
de maîtrise ou employés. Et c’est là NOTRE force pour obtenir
une majorité.
Vos représentants seront élus pour 4 ans. Il est donc important
de bien les choisir, car vos conditions de travail ainsi que la
qualité des prestations de votre CE (loisirs, culture...) en
dépendront.
Alors, pourquoi ne pas les rejoindre ?
Vous voulez des renseignements sur les futures élections, leurs
enjeux ? Contactez-nous par téléphone ou en remplissant le
coupon en bas de page.

VOS ÉLUS CFDT VOUS SOUHAITENT DE TRÈS BONNES VACANCES BIEN MÉRITÉES !
Suivez notre action et
contactez-nous :

Pour nous rejoindre, remplissez le bulletin au dos ou adhérez en ligne sur www.cfdt.fr!

Cfdt Randstad
@CfdtRandstad

Nous garantissons votre anonymat, alors n’hésitez pas !
Salariés permanents et intérimaires, c’est votre avenir qui est en jeu, contactez-nous !

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les futures élections, COMPLÉTEZ ET RENVOYEZ
CE COUPON (confidendialité garantie) par mail à : cfdtrandstad@gmail.com ou ou par courrier à :
Nadine Dupret đƫ281 cours Émile Zola đƫ69100 Villeurbanne.

overblog :
www.cfdt-randstad.com

NOM :

PRÉNOM :

TÉLÉPHONE :

ADRESSE MAIL :

RÉGION :

BuLLETIN D’ADHÉSION À LA CFDT
À retourner à : Sébastien BIOTTO

đƫSection Syndicale CFDT đƫBP 60006 đƫ33291 Blanquefort

PARTIE À REMPLIR PAR LE FUTUR ADHÉRENT
Informations personnelles
Je soussigné(e) :
Nom :

❒ M. ❒ Mme

Adresse personnelle :

Prénom :

Code postal :

Ville :

Date de naissance :

Téléphone :

Téléphone mobile :

Adhère à la CFDT

Email personnel :

Informations professionnelles
Groupe Randstad France /
Entreprise ou établissement :
Code NAF : 7820Z

Profession :

❒ Randstad ❒ GRF ❒ Appel Médical
❒ Expectra ❒ JBM ❒ RIS
❒ Atoll

Situation :

❒ Cadre ❒ Agent de maîtrise
❒ Ouvrier ❒ Employé

Adresse professionnelle :

Statut :

❒ CDI ❒ CDD ❒ Intérimaire
❒ Apprenti / Stagiaire

Code postal :

Ville :

Temps de travail :

❒ Temps complet ❒ Temps partiel

Date :

Signature de l’adhérent :

Salaire annuel net
imposable :
Montant de la
cotisation mensuelle :

Les informations nominatives ci-dessus ont pour objet de permettre à la CFDT d’organiser l’action, d’informer et de consulter ses adhérents. Ces informations ne peuvent être communiquées à l’extérieur de la CFDT pour des opérations commerciales ou publicitaires. Chaque adhérent a un droit d’accès, de contestation et de rectification des données le concernant.

(voir mode de calcul ci-dessous)

PARTIE À REMPLIR PAR LE SYNDICAT
Branche : Intérim

Date d’adhésion :

(Salaire annuel net imposable x 0,75%) / 12 =

Montant de chaque prélèvement :

Section : Randstad

Exemple : Votre revenu MOYEN mensuel net est de 1 000 €.
Votre cotisation mensuelle est donc de : 1 000 € × 0,0075 = 7,5 €.
NB : Après la réduction d’impôts de 66 % ou crédit d’impôt (remboursement) si vous n’est pas imposable :
vous cotisez réellement 2,55 € par mois.

Montant de la cotisation mensuelle :

Prélèvements effectués tous les

Secteur : Privé

Tampon du syndicat :

mois
€

Date du 1 prélèvement :
er

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

À REMPLIR PAR LE FUTUR ADHÉRENT (joindre un RIB)

Le “mandat de prélèvement SEPA” est le nouveau document officiel qui remplace désormais l’autorisation de prélèvement au niveau européen (SEPA). En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez : A/ la CFDT
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte ; B/ votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la CFDT. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Toute demande éventuelle de remboursement devra être présentée :
đƫ */ƫ(!/ƫĉƫ/!)%*!/ƫ/1%2*0ƫ(ƫ 0!ƫ !ƫ h%0ƫ !ƫ2+0.!ƫ+),0!ƫ,+1.ƫ1*ƫ,.h(t2!)!*0ƫ10+.%/hČ
đƫ/*/ƫ0. !.ƫ!0ƫ1ƫ,(1/ƫ0. ƫ */ƫ(!/ƫāăƫ)+%/ƫ!*ƫ/ƫ !ƫ,.h(t2!)!*0ƫ*+*ƫ10+.%/hċƫ

Nom / Prénom du débiteur
Adresse

N° et nom de la rue

Code postal

Ville

Pays

Ville

Pays

Coordonnées du compte N° IBAN

Identification internationale du compte bancaire

N° BIC

Code international d’identification de votre banque

Domiciliation nom de l’agence
Nom du syndicat CFDT créancier

ICS (identifiant créancier SEPA)
Adresse

N° et nom de la rue

Code postal

Type de paiement ❒ Paiement récurrent / répétitif
Signé à (lieu et date JJ/MM/AAAA)
Veuillez signer ici
Janvier 2014

Signature
du nouvel adhérent

À retourner à :

Vos droits concernant le présent mandat sont disponibles auprès de votre banque.

Zone réservée à l’usage exclusif de la CFDT

Conception graphique et impression : Inckôo Paris 17ème

Référence unique du mandat
(RUM) délivré par le syndicat

