Elections TPE
Adresse mail: cgtseptfonspsa@laposte.net
Le lundi 19 décembre 2016,
Beaucoup de salariés de Sept-Fons ont des proches, ami(e)s...qui travaillent dans des
entreprises de moins de 11 salariés, la CGT vous appelle à faire voter CGT à ces élections.
Les salarié-e-s d'une très petite entreprise (TPE), fin décembre, au moment des fêtes de fin
d'année, vont recevoir par la poste l'ensemble des éléments pour voter par correspondance
ou par internet. Pour bien voter, suivre les instructions de la documentation envoyée avec le
bulletin de vote et cocher la case: CGT.

Pour toute interrogation rendez-vous sur le site: www.tpe.cgt.fr
Pourquoi voter CGT?
Pour désigner les conseillers prud'hommaux.
Ce scrutin contribuera à la désignation des juges salariés de tous les Conseils de
Prud'hommes.
Voter CGT a, par conséquent, une grande importance. Si nous n'avons pas besoin des
prud'hommes tous les jours, le jour ou nous en avons besoin, nous sommes heureux d'avoir
des juges prud'hommaux CGT face aux juges employeurs.

Pour les conventions collectives et le code du travail.
Le vote contribuera à déterminer la représentativité des organisations syndicales, leur
donnant le droit de négocier, de signer des accords et les conventions collectives, ou encore
un droit à s'opposer à un accord régressif. Ce résultat donneront les éléments de
représentation des organisations syndicales pour siéger dans toutes les instances de
représentation paritaire ou autre. Un vote important pour des conventions collectives et un
droit du travail de haut niveau.

Contre les méfaits de la loi Travail de la...CFDT!
La CGT signe 85% des accords dans les entreprises, nous soutenons tous les textes de loi
qui vont dans le sens des intérêts des salariés, mais nous combattons tout ce qui va nous
faire régresser dans nos droits au profit des plus riches, des profiteurs qui nous font les
poches. Cette «loi Travail» est régressive sur de nombreux points: un accord d'entreprise
moins favorable que la loi pourra s'appliquer. Les licenciements économiques seront
facilités, la médecine du travail est réduite dans ses prérogatives, les HS pourront encore
être moins payées. Ensemble, en votant CGT, envoyons un signal fort pour dire que nous ne
voulons pas de tout ce qui va réduire nos droits.

Du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017, faites voter CGT
aux élections TPE!

Syndicat CGT fonderie PSA site de Sept-Fons

Elles arrivent!
Adresse mail: cgtseptfonspsa@laposte.net
TPE, élections du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017, faites voter CGT!

Le lundi 19 décembre 2016,
Le syndicat CGT de la fonderie souhaite à tous le personnel du site des
bonnes fêtes de fin d'année et à ceux qui travaillent pendant les fêtes un bon
courage à eux.
Malgré nos résultats des élections d'il y a deux ans et donc des moyens limités
dont nous disposons, nous continuerons à défendre les intérêts des
salariés, et rien que ceux des salariés, dans les Instances
Représentatives du Personnel ( IRP).

Nous sommes des militants et non des accompagnateurs des
reculs sociaux voulus par la Direction et validés par certains
pour la «fameuse course du centenaire» qui nous fait les
poches!
Si pour certains, le discours du PDG Carlos Tavares en visite le mardi 15
novembre dernier sur le site de Sept-Fons est un gage de confiance, pour la
CGT il est acquis qu'il faudra que les salariés rejoignent une organisation
syndicale de combat plutôt qu'un partenaire social qui signe tout et pleure les
grands Dieux par la suite.

Propos de Tavares «le nettoyage dans la bureaucratie va
commencer» et «il faudra encore faire plus d'efforts»!
Comprenez salariés, malgré «la course (?) du centenaire» de la
Direction et de son allié, Tavares n'en n'a pas fini!
Pour nous, les nouvelles adhésions records à notre
organisation syndicale prouvent réellement le ras le bol
général dans cette usine ou un bordel sans nom règne
depuis trop longtemps dans notre quotidien à tous et
toutes. Ceux qui sont aux affaires depuis belle lurette et
responsable du bordel dans cette usine rendront des
comptes tôt ou tard.

8 salariés ont adhéré CGT en 2016!
La richesse d'une entreprise, ce sont les salariés qui la
composent!
Syndicat CGT fonderie PSA site de Sept-Fons

