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Le site internet de la CFDT fait peau neuve !!!  
 
Toujours soucieuse d’être au plus près de vous, l’équipe CFDT Courtois a 
décidé de suivre les évolutions technologiques et de passer au 
« Responsive Web Design ». En clair, vous pouvez désormais nous suivre sur votre 
ordinateur, sur votre tablette, sur votre Smartphone car le nouveau site s’adapte à tous les 
supports, plus besoin d’avoir recours au défilement horizontal ou au zoom avant/arrière sur les 
appareils tactiles notamment. 
 
Depuis la création de son site en 2013, notre équipe a toujours souhaité vous donner la 
primeur de certaines informations et communiquer sur l’entreprise dans laquelle elle s’investit 
au plus près de vous.  
Grâce à cette nouvelle version du site, vous avez accès de manière plus conviviale, plus 
claire et plus dynamique à une source d’informations toujours plus riche ! 
 
Vous retrouvez ainsi de nombreuses rubriques : 
 

! La CFDT et vous qui présente notre équipe CFDT, les valeurs que nous défendons, 
nos coordonnées, 

! toute l’Actualité de la Banque Courtois, les dernières infos, nos tracts et nos 
communications effectuées auprès des salariés et de nos adhérents, 

! les « Ordres du Jour » des différentes Instances représentatives du personnel (CE, 
CHSCT, Négociations, etc), 

! une Revue de Presse avec des articles en lien avec la CFDT ou la Banque Courtois,  
! de la Documentation (statistiques, etc), 
! les Activités Sociales du Comité d’Entreprise avec les conditions spécifiques pour en 

bénéficier et les règles propres à chaque activité, 
! tous Vos droits, rubrique qui vous détaille : 

- les Accords signés à la Banque Courtois qui bonifient le Code du Travail et la 
Convention Collective : le statut du personnel, la mobilité, le temps partiel, la mutuelle, 
etc. Ces accords sont compilés avec leurs avenants et consultables de manière 
intuitive avec un lien direct des rubriques du sommaire vers l’article concerné, 

- la Convention Collective de la Banque en consultation, 
! l’Agenda avec les dates des prochaines réunions et l’ordre du jour 

 
et … grande nouveauté : 
 
! Un onglet Espace Adhérents sécurisé entièrement dédié qui vous donne la primeur 

et/ou l’exclusivité de certaines informations.  
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* Attention sur le poste de travail de la Banque, utilisez Google Chrome  pour optimiser la navigation. 
 



La rubrique Infos salariés en images : 
 

 
 
Une équipe à votre écoute : 

 

 
De gauche à droite : Sophie Bellal, Manissa Bournier, Jean-Luc Barre, Michèle Bleuse 
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