
Élire des délégué-e-s CGT, c’est :
P L’assurance de voir défendre les intérêts de tou.te.s les salarié.e.s, 

sans complaisance devant l’employeur,
PSe défendre et aussi renforcer une Organisation Syndicale qui lutte.

PDès le premier tour, la CGT vous invite à voter 
massivement pour ses candidat.e.s afin d’avoir 

l’assurance d’être représenté.e et d’être défendu.e.

LE VOTE 
CGT : 

Un enjeu capital  
pour tou.te.s les 

salarié.e.s ! Saisissez-vous  

de cette liberté d’expression  

et de choix !

 VOTEZ ET FAITES  

VOTER CGT !

LES ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANT.E.S  
AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AURONT LIEU 

LE 6 JUIN 2019

Voter CGT, c’est :
PDéfendre vos droits et vos revendications  

pour un travail décent dans de bonnes conditions  
pour le bien-être des salarié-e-s.

PCombattre les situations de souffrance au travail.
PVeiller à la bonne application  

du Code du Travail et de la Convention Collective.
PLutter contre toutes les situations  

de discriminations.
PDéfendre une véritable politique de formation.

PLutter contre la précarité,  
favoriser l’embauche prioritaire  

des CDD sur des emplois stables. 
PLutter pour obtenir le maintien du salaire  

en cas d’arrêt maladie (subrogation).

ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANT.E.S DU PERSONNEL 
AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

LE VOTE CGT est ESSENTIEL !
POUR défendre et garantir les acquis lors des négociations  

et améliorer les salaires, POUR les conditions de travail,  
POUR les systèmes de retraite et de protection sociale,  

POUR l’amélioration des œuvres sociales.

S’abstenir nuit 

gravement  

à vos intérêts. 
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eVOTEZ MASSIVEMENT CGT AU 1ER TOUR,  

pour élire des candidat.e.s libres et indépendant.e.s 

de la Direction !

Union Fédérale de la Santé Privée CGT - Case 538 - 263 rue de Paris - 93515 Montreuil CEDEX - ufsp@sante.cgt.fr  

Bulletin de contact et de syndicalisation 
Je souhaite prendre contact et/ou adhérer à la CGT.

Nom : ……………………….................................................................................................................................................................

Prénom : ………………………............................................................................................................................................................

Adresse : ………………………............................................................................................................................……………………….....

Code Postal : ……………...........................Ville : ……………………….................................................................................................

E-mail :  ………………………..............................................................................................................................................................

Contact DSC UES ORPEA : Michaelle RIGODON - 06 77 48 40 57



PLors du mandat 2015-2019, les élu.e.s CGT du CE de 
l’UES ORPEA ont défendu au mieux l’intérêt  
des salarié.e.s malgré le fait qu’ils/elles ne soient pas 
majoritaires.
Les élu.e.s CGT se sont heurté.e.s à une majorité syndicale Arc-en-Ciel qui 
a systématiquement fait obstacle à toute question ou enquête qui aurait pu 
mettre la direction face à ses responsabilités, que ce soit en matière de sécurité 
ou de santé au travail, alors que notre société présente le taux d’exposition le 
plus élevé aux accidents du travail parmi tous les secteurs professionnels.

Au point de vue économique, les élu.e.s CGT n’ont jamais pu obtenir 
l’expertise des comptes de la société par un cabinet indépendant, alors que la loi 
l’autorise. Cela pourrait permettre de contrôler les indemnités journalières des arrêts maladie.  

Le syndicat Arc-en-Ciel s’y est toujours opposé.

Les élu.e.s Arc-en-Ciel ont bénéficié d’un budget de 
fonctionnement de plus de 600 000 € annuels sans que cet argent ne 
soit utilisé pour des formations ou des expertises et sans que  
les élu.e.s CGT ne soient consulté.e.s sur l’utilisation de ces fonds.

élection du Comité Social et économique

PPour ce nouveau mandat 2019/2023, les futur.e.s élu.e.s CGT, 
s’ils sont majoritaires, auront d’autres dossiers à faire avancer,  
tels que :

t Le développement d’une vraie politique de prévention des risques psycho-
sociaux, des troubles musculo-squelettiques et des accidents du travail. 

t La valorisation du/de la représentant.e de proximité par la mise en place  
d’un groupe de travail régional en lien avec les élu.e.s du CSE/CHSST.

t L’augmenttion du pourcentage de participation de l’employeur aux œuvres 
sociales et une répartition plus juste avec l’attribution de chèques cadeaux.

t Faire remonter au siège tous les problèmes de paiement de salaires  
ou d’indemnités maladie non perçues.

t Proposer un plan de formation qui prenne en compte les demandes réelles 
des salarié.e.s et ne se limite pas à quelques privilégié.e.s ou aux cadres.  

t Faire avancer notre proposition sur la subrogation (maintien du salaire par 
l’employeur en cas d’arrêt maladie).

PLe CSE peut faire usage des droits d’alerte en cas d’atteinte  
aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale  
ou aux libertés individuelles, de danger grave et imminent  
ou de risque grave pour la santé publique ou l’environnement.
 Il doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la 
marche générale de l’entreprise et vous en rendre compte. Ces attributions s’exercent au profit 
des salarié.e.s de l’entreprise, mais également de toute personne placée sous la subordination 
juridique de l’employeur.

P Élections du CSE
Depuis le 1er janvier 2018, les instances représentatives 
du personnel (DP, CE, CHSCT) ont fusionné en une seule 
instance : le Comité Social et Économique (CSE).  
Les élu.e.s de cette instance auront notamment pour 
mission :
t de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux 

salaires et aux dispositions légales.
t de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail.
t de saisir l’Inspection du Travail de toutes plaintes ou observations relatives à 

l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
t d’assurer l’expression collective des salarié.e.s pour défendre leurs intérêts en ce 

qui concerne les décisions relatives à la gestion, l’évolution économique ou encore 
l’organisation générale du travail de l’entreprise et de leur en rendre compte.

-e-s


