RENAULT LE MANS
ELECTIONS PROFESSIONNELLES
du 15 au 18 juin 2019

Le syndicat

sur lequel tu peux compter

PAROLE A CHRISTOPHE JANVIER
Secrétaire Général du syndicat CGT Renault Le Mans
Candidat au 1er collège
Nous avons la réputation d’être un syndicat proche
des salariés et c’est en effet notre raison d’être
ça fait réfléchir !
C’est en 1936 que sont
institués des délégués
du Personnel. Mais le
régime de Vichy efface cette victoire ouvrière. C’est ensuite le
programme du CNR
qui les remet sur pied
et les rétablit par la
loi.
71 ans après, répondant aux redu
vendications
patronat, les ordonnances Macron
disparaitre
font
cette institution…

L

es candidats CGT qui se
présentent à vous pour
les élections professionnelles du 15 au 18 juin 2019 ont
cette volonté de faire vivre
dans l’entreprise un syndicalisme de proximité, pugnace
et utile aux salariés.
Ces dernières années, les droits du
travail sont particulièrement malmenés et cela risque de continuer si
les salariés ne s’en préoccupent pas
plus que cela. Disons-le, si le CSE
nous est aujourd’hui imposé cela
est la conséquence des lois travail
que peu de salariés ont combattu
malgré nos mises en garde et nos
appels à manifester.
Nous assistons à une revanche patronale qui vise à reprendre ce que
les luttes sociales ont amené en
termes de droits pour les salariés et
pour la démocratie dans l’entreprise.
Tant au niveau de l’entreprise Re-

nault que dans notre usine, nous
mesurons bien cette tendance.
La direction veut les pleins pouvoirs tout en donnant l’apparence
que le dialogue social existe avec
des organisations syndicales dont
elle a l’assurance qu’elles ne la
contrarieront pas.
A la CGT, nous ne nous inscrivons
pas dans ce faux-semblant. Nous
assumons notre rôle d’interlocuteur avec la direction, mais ce n’est
pas pour faire taire les salariés, bien
au contraire.
Notre manière de faire, c’est
d’œuvrer avec vous, en tenant
compte de votre avis !
Nous l’avons déjà démontré, en
cas d’accord ou de désaccord sur
un projet d’accord d’entreprise
nous savons le dire et savons aussi
prendre en compte l’avis majoritaire des salariés pour apposer ou
non notre signature.

Plus qu’un vote d’opposition ou de sanction,
voter CGT c’est exprimer des convictions !
C’est affirmer :
 Que l’humain doit être au cœur du projet d’entreprise !
richesse et non
 Que les salariés, leur travail et leurs compétences sont une
		

un coût !

intéresse !
 Que l’avenir de l’usine et de notre entreprise nous
ionnement de
 Que le progrès social et économique doit guider le fonct
		 l’entreprise.

Vos candidats C.G.T. au C.S.E.

De gauche à droite :
1er rang : Mathieu HARREAU, Rachid KARROUMI, Gérard GAISNE, Christophe JANVIER, Richard GERMAIN, Christophe BONHOMMET, Olivier GAILLARD, Alexandre CHEVEREAU, Tiziana PISCHEDDA,
Sebastien HELLEC.
2ème rang : Philippe GILBERT, Stéphane MEZIERE, Marie-Pierre HUARD, Frédéric CHABLE, Christopher
DELMAS, Anthony GERMAIN, Mickaël POUSSIN, Dominique BARRIER, Gilles CHEVALLIER, Steeve GAUDIN, Kevin BASILLE, Gwenaël POUTEAU, Franckie POUSSIN, Thomas VINCENT, Nicolas EDOUARD,
Patrice GASSE, Philippe BEZARD, Pascal BOURGINE, Pascal PEAN.

Manquent sur la photo de groupe :
- Nathalie MONNIER
- Didier RAGOT
- Stéphane QUERVILLE
- Patrice MAILY
- Eric BLOT
- Emmanuel DENEUVILLE
Didier beaugeard
3ème collège

Fabien GACHE
2ème collège

Christophe VERON
1er collège

Les 15 - 17 - 18 juin, si vous voulez un
syndicalisme de proximité, pugnace
et utile aux salariés :
Votez CGT dans le premier,
le deuxième et le troisième collège

Modalités de votes

Dans chaque collège, vous devrez voter pour les listes
des titulaires et pour les listes des suppléants
VOTE TITULAIRES

vote suppleants

Horaires de vote :
 Pour les SD : le samedi 15 juin 2019, de 15h à 19h
 Pour la nuit : dans la nuit du lundi 17 au mardi 18 juin 2019, de 22h à 2h
 Pour la normale et les 2*8 : le mardi 18 juin, de 9h à 16h30

N’oubliez pas votre badge usine

