ELECTIONS PROFESSIONNELLES

PÔLE NUCLEAIRE

Les prochaines élections professionnelles de décembre 2013, permettront de mesurer, l'influence, la force et
la représentativité de chaque organisation syndicale.
Dans cet objectif, les enjeux de ce scrutin, seront encore très important pour le syndicat CGT.
Depuis la création d'ENDEL, vous avez toujours fait confiance à la CGT en lui offrant la majorité dans
toutes les institutions représentatives, tels le CE, CCE, DP et CHSCT.
De part vos suffrages, nous avons acquis l'expérience nécessaire pour faire front, avec vous, contre les
objectifs de la Direction et de ses baronnies...mais aussi pour combler le laxisme et l'individualisme des
syndicats minoritaires !
La CGT représente toutes les catégories professionnelles, la preuve en est que pour échapper à une
représentativité d'un délégué « fantôme » des salariés cadres se sont présentés sur les listes CGT...
Confronté à un changement de Direction Générale et d’Établissement, avide de profit, de rentabilité
exacerbé, de rendement, nous devons, nous salariés, nous préserver de toutes décisions unilatérales qui
auraient pour but d'affaiblir encore plus, nos salaires, nos conditions de travail et de vie au travail ! La forte
activité à venir (Grand Carénage) ne doit pas servir à nos dirigeants pour faire des bénéfices sur notre dos
et de répondre aux exigences du client EDF par un quelconque projet d'annualisation du temps de travail!
Vous comprenez donc les raisons pour lesquelles la CGT doit être VOTRE syndicat majoritaire !!!
Un syndicat et des élus qui prennent des risques pour défendre les salariés. Le syndicat CGT a été le
seul à ester en justice pour faire valoir vos droits et le respect du Code du Travail (voir encadré)
La gestion du CE est saine et équilibrée, les comptes sont approuvés et consultables (même pour les
« fouineurs minoritaires aux cerveaux creux! »)
Lors de rencontres avec les salariés, les élus CGT ont écouté les critiques et remarqué que la répartition des
œuvres sociales et la revalorisation de celles-ci satisfaisaient la grande majorité des salariés.
Les élus CGT se doivent d'être à votre écoute et ceci avec une expression collective et non, par une
représentativité emprunt d'égocentrisme ou d’intérêts particuliers. ENDEL Nucléaire est un Établissement
pas seulement « son agence » !
Cet état d'esprit doit être valorisé par votre vote CGT pour faire face, en outre, à la politique patronale
ENDEL qui annonce par d'incessantes restructurations à but lucratif des situations telles que :
 ventes de bâtiments, fermetures d'agences, modification des périmètres sociaux, NAO au rabais etc..

La CGT doit rester impérativement majoritaire au pôle Nucléaire, ainsi que dans toute
l'entreprise ENDEL !!
La CGT ENDEL, le CE et CCE ont obtenu :
*La pose d'un ½ JRTT, le vendredi matin
*La prise en charge, par la Direction, d'une ½ journée du jour de solidarité
* La récupération d'un jour de congé quand un jour férié est compris dans une période de CP
*La condamnation du Directeur du pôle Nucléaire pour non respect sur la législation du temps de travail
*Le paiement du forfait de 7,62 € pour les JRTT déposés dans le CET
*L'uniformisation des primes : La CGT vous réserve une bonne surprise...
* Le syndicat CGT œuvre actuellement pour la revalorisation du « code IGQ » (garantie du net)

Qui dit mieux ou plutôt : Qui fait mieux ????

Pour un vote utile, voter CGT...

