.Vote par voie électronique ,
du mardi 6 novembre de 9 heures
au jeudi 8 novembre à 15 heures
Votez la CGT pour vos intérêts au CSE !!!
Le vote sera un moyen démocratique qui vous permettra de vous exprimer en choisissant une orientation et des idées
syndicales parmi celles qui vous sont proposées.
Nous avons fait notre bilan à travers plusieurs tracts et dans les discussions quotidiennes. Il faut une équipe soutenue
par une majorité de salariés en votant la liste CGT. C’est de cette manière que l’on peut gagner des avancées, sinon,
ce sont les logiques patronales qui l’emporteront.
Toute notre activité est marquée par notre indépendance à l’égard de la direction et ce n’est pas un mot pour faire joli,
c’est une réalité. Nous agissons en toute transparence, nous n’avons rien à cacher. Le prix à payer c’est
évidemment l’hostilité de la direction envers le syndicat CGT qui gêne par des revendications de salaires et de
conditions de travail pour tous les salariés.
Donner votre confiance à la CGT lors des élections n’est pas un acte anodin. Placer la CGT Punch au CSE, c’est
miser sur une équipe motivée et innovante pour une amélioration des activités sociales.
Bien sûr, les œuvres sociales et culturelles actuellement proposées, seront maintenues voire améliorées.
Collègues du 2éme collège (agent de maitrise, dessinateurs, techniciens et assimilés),.
Nous présentons un candidat pour votre collège.
Vous aussi, vous rencontrez au quotidien des pressions, comme les ouvriers. Pour la CGT, vos problèmes
(mutations, objectifs difficiles à tenir, harcèlement, faibles augmentations, etc…) sont les mêmes que pour le
personnel des ateliers. Notre but commun est d’être uni. C’est tous ensemble qu’on peut obtenir des avancées
sociales sur les salaires, les conditions de travail, etc…
En votant pour le candidat CGT, vous annoncerez clairement votre position.
COLLEGUES DE TRAVAIL !
Voter CGT ce sera la façon la plus claire, la plus directe de dire qu’il faut augmenter les salaires,
améliorer les conditions de travail, embaucher massivement en CDI, en premier lieu les
intérimaires déjà présents dans l’entreprise.
Ne pas voter c’est laisser la porte ouverte à la direction qui continuera d’écraser les salaires, les conditions de travail,
tel un rouleau compresseur.
Voter et faire voter CGT, c’est important parce qu’il faut être ensemble pour se défendre face à une direction qui
cherchera à imposer des reculs sociaux. Comme à chaque fois, elle utilisera la division et le chantage. A ce moment
là, il faudra un syndicat capable de dénoncer les mauvais coups et proposer aux salariés de se défendre plutôt
que d’accepter.

Votez pour les listes CGT au Comité Social et Economique
C’est dire STOP à l’insolence de la direction.

Plus nous aurons de voix et plus la direction
devra tenir compte de votre avis…

CANDIDATES et CANDIDATS CGT
du Collège Employés et Ouvriers.

Liste des candidat(e)s Titulaires au Comité Social et Economique.

Liste des candidat(e)s suppléants au Comité Social et Economique.

CANDIDAT CGT du 2ème COLLEGE
Agents de Maitrise, Dessinateurs, Techniciens et Assimilés.

