
  

 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES  

DARTY NORD  
ETABLISSEMENT ALSACE LORRAINE 

 
 

 
L’échéance du scrutin, fixée au mois de mars, approche à grand pas. 

 
Cette année la particularité de cette élection sera un vote électronique par internet du jeudi 17 
au 24 mars 2011 , jusqu'à 14h.Vous aurez la possibilité de voter sur votre lieu de travail, ou 
bien encore à votre domicile à tous moment, pour cela vous allez recevoir un courrier avec 
toutes les modalités pour voter (adresse du site, code d’accès internet etc. …).  
  
 

IL EST IMPERATIF QUE VOUS VOUS FASSIEZ ENTENDRE 
 
Le choix  de vos représentants au comité d’entreprise et délégués du personnel est 
fondamental, ils se prononcent sur toutes les questions relatives à votre situation 
individuelle, ils transmettent vos revendications avec objectivité à la Direction et vous en 
apporte les réponses, ils donnent leur avis sur les questions d’ordre économiques en 
comité d’entreprise (et s’occupent des activités sociales (voyages, rentrée scolaire etc.).    

 
Présent  au sein de  Darty Nord depuis de nombreuse année, nous sommes un syndicat   
indépendant composée d’homme  et de femme, sans appartenance et libre de ses décisions. 
 
Depuis plusieurs années, nous sommes majoritaires au sein du comité d’établissement Nord 
Normandie, ou nous avons maintenu et développé de nombreuses activités sociales ; rentrée 
scolaire, tarif préférentiel Center Parcs, chèque vacances, location d’été à bas prix, voyage en 
Croatie Turquie.Pour 2011 Martinique et Maroc  etc.….. 

 
Aujourd’hui  fort de notre expérience, nous souhaitons  travailler avec les équipes actuelles ou 
futures du Comité d’établissement Alsace Lorraine afin de faire bénéficier aux salariés 
d’Alsace Lorraine les mêmes avantages que les salaries du Nord et de la Normandie. Nous 
Nous engageons à vous informer régulièrement par voie d’affichage, à vous rencontrer 
également sur chaque site pour  connaitre vos réelles préoccupations et surtout afin de 
représenter vos intérêts.  
 
 

DES LE 17 MARS 2011 VOTEZ 
POUR UN   

SYNDICAT PLUS PROCHE DE VOUS   
 
 

Marc Diologeant 0684972840          Alain Deladerriere  0686558111                     
 

Février 2011 


