
 

ACTE DE CANDIDATURE AUX LISTES CGT  
POUR LES ELECTIONS  CSE DE L’UES d’EDF Renouvelables 

Retour rapide à cgt.edfer@gmail.com  idéalement avant le 25 Janvier 2019 

    

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap ! 

Essayez la participation et la transparence!   www.fixezlecap.com 

 

 

Comme vous le savez, les élections professionnelles pour élire les représentants au  Comité Social et Economique  
(CSE)  de l’UES d’EDF Renouvelables  (France, Holding et Services) se tiendront début Février 2019. 

 

Si vous partagez nos valeurs humanistes d’équité, de sensibilité sociale et environnementale, 
 de participation et de transparence  

 

           Si vous souhaitez  -      apporter  votre envie et vos compétences  sur un ou  plusieurs thèmes au  
        service des  intérêts de l’ensemble des salariés ETAM, cadres, managers 

- rejoindre  une équipe ouverte, motivée,  dynamique et  constructive 

caractérisée par l’unité des valeurs et la diversité des  sensibilités  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMEZ-VOUS ET COMPAREZ! 
Renseignez-vous, comparez les différentes sources, exercez votre sens critique et dépassez les préjugés. 
Consultez notre site Web www.fixezlecap.com   (Toutes nos News y figurent et bien plus encore !)  

 
VENEZ ECHANGER AVEC NOUS SI NECESSAIRE  et en toute confidentialité sur les spécificités et le 
fonctionnement de notre équipe,  le rôle et la protection des élus ainsi que la diversité des thèmes traités: 
 

Activités sociales et culturelles, aide à la petite enfance, stratégie et bonne marche économique de l’entreprise, égalité 
professionnelle, diversité, handicap, conditions de travail, santé et sécurité,  risques psycho-sociaux, qualité de vie au 
travail, équilibre vie privée vie professionnelle, télétravail, défense des intérêts collectifs et individuels de l’ensemble des 
salariés (respect des réglementations et des accords en vigueur, accompagnement de salariés en difficulté,…), projets 
importants (réorganisations, acquisitions et cessions,…), accompagnement  de la politique RSE (responsabilité sociale 
d’entreprise), transition écologique responsable etc...  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

ENFIN, ADRESSEZ-NOUS TRES VITE VOTRE MANIFESTATION D’INTERÊT  
 pour figurer sur nos listes de candidats,  sur le  mail confidentiel dédié cgt.edfer@gmail.com   

(idéalement avant  le 25 janvier 2019). Nous vous recontacterons très vite. 
 

 
 

Nom : 
 

 

Prénom : 

Entité (EN, EN France ou Services): 
 

Fonction : 

Catégorie  (ETAM /Cadre) : 
 

Cordonnées (Tel/Mail): 

Thèmes d’intérêt (Facultatif) : 
 
 
 
Pièce jointe obligatoire : Photo JPEG 

Commentaires (Facultatif) : 
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