Elections professionnelles CSE
Le 25 avril 2019

Votez CGT !

Pour un syndicat : qui dit la vérité, qui ose s’opposer à la direction ! Pour un contre-pouvoir face à PSA !

->Dénoncer

« faire barrage à des projets contraires à l’intérêt des salarié(e)s »

La force de la CGT c’est ça :
- Un syndicat qui ose attaquer la direction au tribunal pour faire cesser un vol manifeste sur les salaires du
S.D. Qui parle et qui agit d’une même voix dans toutes les usines du groupe. Le manque à gagner sur la
paie va de 50 à 150euros par mois soit environs 650 à1950euros par an ! La CGT Caen attaque la direction
au tribunal coordonner avec 11 autres syndicats CGT du groupe pour faire cesser ce vol.
- De dénoncer l’état déplorable du bâtiment G (fuites sur les toitures, pluies d’huiles, mauvaise
aspirations des fumées, des conditions de travail déplorables….

->Se battre « il n’y que la lutte qui fait et qui fera reculer les attaques de la direction »
les mobilisations des salarié(e)s contre l’over times, le fractionnement des congés d’été grâce à cela, à ce
jour nous avons pu faire reculer la direction. A Caen aurions-nous toujours la 4éme semaines de congé au
libre choix des salarié(e)s ?? Pour rappel la direction voulait l’imposer en semaine 44. Et si l’over times
nous ne l’avons pas c’est bien grâce à ces mobilisations passées.
Nous avons été la seule organisation syndicale à appeler les salarie(e)s à lutter sur le site de Caen. Et tous
ensembles nous avons fait reculer la direction ! Imaginons sans ces mobilisations à quelle sauce nous
aurions été mangés… !!! La CGT sait signer des accords (égalité H/F), mais pas au détriment des
salarié(e)s !

->Défendre « défendre les salarié(e)s dans la vie au travail est une réalité »
La CGT défendra tous les salarié(e)s, quel que soit leur statut. Durant ces 4 dernières années, vous avez été
nombreux à nous solliciter pour vous aider dans vos démarches professionnelles (entretien de progrès,
litige, harcèlements, juridique…). Vos représentants CGT seront toujours là à votre écoute pour vous aider
dans vos démarches. L’activité première des élus CGT au CSE restera la défense des intérêts matériels et
moraux des salariés. Les élus CGT continueront de porter à la direction toutes les revendications collectives
et individuelles des salariés et ne manqueront pas de dénoncer toutes les attaques de la direction.

->Justice sociale « Des activités variées et accessibles au plus grand nombre »
Le CSE doit être avant tout un lieu de défense des intérêts de tous les salarié(e). L’activité des élus CGT
concernant la gestion du budget des activités sociales n’en sera que le prolongement. Nous demanderons
l’avis aux salariés sur la façon dont ils veulent que le C.E. soit géré, sur leurs souhaits en matière d’activités
sociales, sportives et culturelles. Pour un accès plus équitable aux activités couteuses (Chèques vacances,
locations…) Et également un large éventail de prestations proposées pour aider tous les salarié(e)s, en
portant une attention particulière aux familles. Une mise en place de chèques restos sera notre priorité.

VOS CANDIDAT(E)S CGT :

CHAUDOREIL Chris

FOURMENTIN Cyrille

CURTO Johnny

SIMON Didier

SIMON Fréderic

PERRARD Marjorie

BENTOUMI Kamel

LENARDUZZI Laurent

BASNIER John

OUBLAL Lahcen

CARRE Bruno

MONTAGNE Franck

LAWSON Hans

VIVIEN Philippe

SCHOPP Jean-Marc

PERON Christophe

THIEL Sébastien

HABRI Nordine

DEHAYS Thomas

MONTAGNE Yvon

DES CANDIDAT(E)S QUI VIVENT VOS CONDITIONS DE TRAVAIL…
VOTEZ DES COLLEGUES AU PLUS PROCHE DE VOUS !!

