
 

Lestrem, 5 mars 2018 

 

Chèr(e)s  Adhérent(e)s, 

Le 22 mars 2018, les élections professionnelles débuteront chez Roquette, le vote se terminera le 29 

mars à 14 heures. 

Ces élections sont déterminantes pour l’avenir des salariés de Roquette France.  

En effet, depuis un bon nombre d’années, la CFDT dérange en raison du rapport de force établi et de 

sa position de syndicat majoritaire au sein de l’entreprise. 

Des organisations syndicales n’hésitent pas à ternir, dénigrer voire détruire le travail accompli par la 

nouvelle équipe CFDT de Lestrem, agissant toujours dans le respect de ses valeurs CFDT. 

Il est donc essentiel de rappeler à chacun(e) l’importance de la mobilisation de chacun pour ces 

élections :  

• en votant - pour la première fois de notre histoire - par voie électronique 

Soyez rassuré, c’est un moyen de voter qui est très fiable et qui garantit le vote 

• en se faisant  porte-parole de la CFDT.  

Clairement, la pratique de la direction est de diviser pour mieux régner.  

Alors démontrons le contraire en votant massivement en faveur de tous les candidats et candidates 

de la CFDT !  

Nous le constatons régulièrement : seul le rapport de force est encore entendu chez Roquette (la CFDT 

l’a encore prouvé dernièrement avec le complément d’intéressement 2016 versé en décembre).  

Chaque vote sera donc crucial pour maintenir ce rapport de force indispensable.  

A l’occasion de la campagne électorale, les élus CFDT ont renforcé les moyens d’information et de  

communication par divers médias : Newsletter, site internet, chaine You Tube et aussi Facebook.  

Oui, dans un monde qui change, la CFDT de Lestrem demeure avant-gardiste,  elle évolue et sait se 

remettre en question dans l’intérêt commun. 

Parmi les communications que vous pourrez apprécier, vous y retrouverez un résumé de l’histoire de 

la CFDT de Lestrem de 1957 à nos jours, la liste des avantages obtenus, des accords signés toujours en 

faveur des salariés et des orientations futures. N’hésitez pas à partager ! 

Merci de votre  confiance. 

Amitiés,  

L’équipe syndicale CFDT 


