Elections du conseil d’Administration :

Un résultat à la hauteur de l’enjeu !
Lors de ces élections du Conseil d'Administration, la CGT a enregistré une progression de
17 % par rapport aux dernières élections Conseil d'Administration de 2014. Par votre choix,
vous avez confirmé votre confiance en la CGT.

la CGT reste la 1

ère

Avec ce résultat,
Organisation Syndicale du Groupe !

Comme le montre le graphique, la CGT obtient 32,9 % des voix.

Avec une participation de 54,44 % (niveau jamais atteint depuis des décennies pour les
élections au Conseil d’Administration) vous avez manifesté à la direction et au
gouvernement :





Votre attachement à cette entreprise et ce qu'elle représente,
Votre refus qu'elle soit vendue à des spéculateurs,
Que la bataille n’est pas terminée,
Et que la fatalité et la résignation n’ont pas gagné !

Un résultat qui fait du bien au moral de toutes celles et tous ceux qui militent pour les idées
défendues par notre organisation syndicale en commençant par les syndiqués, en passant
par les élus et mandatés et sans oublier les sympathisants qui combattent tout ce qui, de
près ou de loin, menace nos acquis et nos conditions de travail et revendiquent des
nouveaux droits.
…/…

Si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans les idées de la CGT et de ses luttes et que vous
n'avez pas encore franchi le pas, alors… bienvenue à la CGT !
La bataille contre la privatisation va durer encore plusieurs mois et nous aurons à organiser
la consultation des citoyens pour que nous obtenions le référendum. La CGT reste
mobilisée et poursuivra avec vous les actions nécessaires pour faire entendre raison au
gouvernement.
Soyez certains que les administrateurs CGT Brigitte BLANC et Joël VIDY seront, comme
par le passé, vos porte-paroles au sein de ce Conseil.
Dans quelques mois auront lieu les élections pour les représentants au CSE (Comité Social
et Economique) instance qui fait disparaitre les instances du Comité d’Entreprise et des
Délégués du Personnel. Gardons cette belle dynamique qui doit confirmer la CGT comme
1ère organisation syndicale de l'entreprise.
Malgré tous nos détracteurs, les salariés du Groupe ADP ont renouvelé leur confiance en
la CGT parce que comme le dit le Secrétaire Général de notre confédération Philippe
MARTINEZ : "Nous sommes pour des réformes qui améliorent le quotidien des
salariés. Pas l’inverse."
Le 24 mai 2019,

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

BULLETIN D'ADHESION
Nom………………………………………Prénom……………………Service……………….…
Echelon………………………………….Téléphone………………..…………………………….
Je souhaite adhérer à la CGT ADP.
Orly, le ………………………………
Signature :

Bulletin à remettre à un militant CGT de votre connaissance
ou à retourner à CGT ADP Bâtiment 630 – Orly Parc

