
OUVERTURE  


La réflexion sur la stratégie de l’entreprise ne doit pas être réservée aux seuls dirigeants car les 
salariés partagent les risques des décisions prises et en sont même souvent les premières victimes.



La CAT accueille tous les salariés quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils 
appartiennent, la responsabilité c’est l’affaire de TOUS au sein de la CAT ! 

EXPÉRIENCE

 


La CAT c’est presque 70 ans de 
négociations et d’améliorations des 
garanties sociales et des conditions 
de travail. La CAT c’est l’expérience au 

profit des salariés ! 



SOLIDARITE  


La CAT c’est une démarche unitaire 
fondamentale visant au rassemblement de 

TOUS pour une meilleure lutte syndicale. La 
CAT c’est aussi la lutte contre le sectarisme, 
les discriminations et les inégalités sociales.

INDEPENDANCE




La CAT, depuis sa création en 1953, c’est 
l’indépendance totale et absolue


du syndicalisme à l’égard des gouvernements 
successifs, des partis politiques, des mouvements 

religieux et philosophiques, et du patronat. 


Découvrez les valeurs de la Confédération Autonome du Travail, un 
SYNDICAT NATIONAL, présent dans plusieurs centaines d’Entreprises ! 


La Profession de foi c’est souvent une énumération de promesses …

qui n’engagent que ceux qui les font …. 


Quel que soit votre métier, votre site, votre ancienneté...

VOUS NOUS CONNAISSEZ DÉJÀ ! 




Porter vos inquiétudes, vos questions, vos revendications et vos demandes au niveau de la 

Direction nous le faisons chaque jour sans relâche.

Organiser et gérer les œuvres sociales du CSE nous le faisons chaque jour sans relâche.




Vous savez ce que nous faisons depuis toutes ces années pour vous, mais surtout grâce à vous.




La liste CAT DGE regroupe tous les corps de métier de la filiale, vous serez tous représentés !





pour nous permettre de poursuivre ce qui, pour nous, s’apparente à un sacerdoce.




C’est à vous de décider, nous avons confiance en vous.



Jamais dans l’histoire de la CAT Darty Grand Est nous n’avons eu autant besoin de vous 


CAT DGE
VOTEZ  
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