
Vos délégués FORCE OUVRIERE à l’Usine de Clamart 
sont des salariés comme vous, les uns travaillant à la 
Logistique, sur les lignes, en siroperie les autres dans 
les bureaux.  

Nous sommes présents parmi vous pour vous écouter 
et vous entendre en étant parfaitement au fait de vos 
difficultés quotidiennes puisque nous les vivons avec et 
en même temps que vous.  

Nous intervenons avec efficacité dans toutes les 
instances représentatives du personnel que sont les 
Délégués du personnel, les Comités d'Entreprises, 
les Comités d'Hygiène, de la Sécurité et des 
Conditions de Travail.  

Nous intervenons aussi à chaque fois que cela s'avère 
utile près de la Direction locale et nationale.  

Dans toutes ces instances nous agissons en tant que contre poids dans l'entreprise en nous 
opposant de toute la force de nos convictions aux tentatives de régressions sociales dans 
l’usine : 

 En demandant le respect des engagements pris et le respect des accords, convention et du code 
du travail.  

 En négociant pied à pied avec la direction pour trouver des accords équilibrés dans l’intérêt des 
salariés.  

C'est aussi, dans ces instances, que nous sommes souvent à l'origine d'accords nationaux ou 
d'établissement en étant force de proposition en matière de conditions de travail, de salaire, d'évolution de 
carrière et de formation grâce à la négociation et au dialogue social.  

Aucun d'entre nous n'oublie cependant que : SI NEGOCIER, C'EST ACCEPTER DES COMPROMIS, CE 
N'EST, EN AUCUN CAS, BAISSER LA TETE, NI COURBER L'ECHINE. 

Alors pour nous donner la possibilité de continuer de vous représenter, de 
continuer à négocier et à vous défendre comme nous l’avons fait jusqu’à 
présent  

Votez pour les Listes FORCE OUVRIERE 

Ces Elections sont capitales car pour la première fois de notre histoire, 
l’usine de Clamart devient réellement indépendante. Les élus qui seront 
mis en place pour le Comité d’Etablissement, le seront uniquement et 
grâce à vos voix; sans l’influence des collègues extérieures au site. 

Vos voix, à vous salariés de l’usine de Clamart 

Feront notre force. 

Le 14 Novembre Votez FORCE OUVRIERE 

   

 

Clamart le 21 octobre 2013 



 

 

Les Missions : 

Assurer une expression collective des salariés, permettant 

la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les 

décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique 

et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la 

formation professionnelle et aux techniques de production.  

Il dispose d’un budget représentant environ 1.1% de la 

masse salarial brute dont 80 % de ce budget est réservé à 

la gestion des œuvres sociales et loisirs des salariés. 

La loi accorde au comité des compétences particulières en 

matière de gestion prévisionnelle des emplois, de contrats 

précaires et de mesures affectant la structure ou le volume 

des effectifs. 

Nos Missions : 

Présenter à l’employeur toutes les réclamations 

individuelles ou collectives relatives aux salaires, à 

l'application du code du travail et des autres lois et 

règlements concernant la protection sociale, l'hygiène 

et la sécurité, ainsi que des conventions et accords 

collectifs de travail applicables à l'usine.  

Saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et 

observations relatives à l'application des prescriptions 

législatives et réglementaires.  

Le 14 Novembre  

Votez et Faites Voter pour Vous 

VOTEZ 

 


