
Renseignez-vous…  : WWW.CFTCOPTICAL.COM 

Posez vos questions…  : section.cftc.gvf@free.fr           :  

Laurent (GO) 06.60.06.58.19 
Nora (GdO) 06.12.79.04.87 
Yannick (Nouan) 06.81.66.20.04 

Thierry (Siège) 06.49.80.51.76 

 

 
 

ATTENTION AUX AVENANTS !!! 
 

Les élus CFTC vous alertent sur la nécessité de bien 
réfléchir avant de signer tout avenant à votre contrat 

de travail : travail du dimanche, planning à trous, 
journée de moins de 6 h, mutations, 13ème mois, etc. 

 
 

 
En effet, un 

avenant peut 
modifier votre 

contrat de travail 

ou rajouter 
des éléments 
sur celui-ci.

 
 

 
Ne signez aucun document sans avoir, au préalable, 

pris le temps de le lire intégralement et éventuellement 
avoir pris conseil auprès de vos élus CFTC. 

TRACT 124 du 17/10/2016 
 

CONTRAT 
 

Les élus CFTC vous alertent sur la nécessité de bien réfléchir avant de 
signer tout avenant à votre contrat de travail : travail du dimanche, 

mutation sur un magasin, etc. 

 

En effet, un avenant peut modifier votre contrat de travail 
ou rajouter des éléments sur celui-ci. 

 

De fait ne signez aucun document sans avoir, au préalable, pris le temps 

de le lire intégralement et éventuellement d’avoir pris conseil auprès 
de vos élus CFTC. 

 

Les élus CFTC vous alertent sur la nécessité de bien réfléchir avant de 

signer tout avenant à votre contrat de travail : travail du dimanche, 
planning à trous, journée de moins de 6 h, mutations, etc. 

 

Signature 

 
 

 
Petites lignes  en bas du contrat pour p iéger le signataire ! Petites lignes  en bas du contrat pour p iéger le signataire ! Petites  lignes en bas du  contrat pour piéger le signataire ! Petites lignes en bas du contrat pour 

piéger le signataire ! Peti tes lignes en bas du contrat  pour p iéger le signataire ! Petites  lignes en bas du contrat pour p iéger le signataire ! Petites  lignes en bas du contrat pour p iéger le signataire ! Petites  
lignes en bas du  contrat pour p iéger le signataire ! 
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mailto:section.cftc.gvf@free.fr

