
                                                                                         

 

 

A partir du jeudi 26 Janvier et jusqu’au lundi 30 Janvier, vous élirez vos 

représentants au CSE, c’est-à-dire vos représentants du personnel qui 

auront la responsabilité de défendre vos droits et vos intérêts.  

Certes, Il y a la gestion du Comité Social et Economique (communément 

appelé le « CE ») avec des choix à faire sur des organismes existants, 

commerçants et des activités diverses pour tous les salariés car on vous 

le rappelle l’argent du CE vous appartient. 

Mais, 

Son acquisition ne doit pas nous faire dévier de notre rôle premier, celui 

de défendre le salarié. Ce sera donc à vous de juger lequel d’entre nous, 

durant ces 4 dernières années, a respecté son engagement envers 

vous !!! 
 

Cette élection est aussi très importante pour l’ensemble des salariés 

concernant sa représentativité auprès de la direction et des ressources 

humaines, concernant les salaires et évolutions de carrière et enfin, 

concernant l’équité envers l’ensemble des salariés. 

Elire les représentants de la CGT c’est : 

- Assurer une défense de vos droits et de vos acquis. Vous êtes de 

plus en plus nombreux à nous solliciter quel que soit votre statut 

ou votre coefficient. 

- Permettre enfin des évolutions de carrières justes et égalitaires 

pour tous. 

- Se donner les moyens d’obtenir un meilleur pouvoir d’achat avec 

une hausse significative des salaires. 

 

 



Depuis la loi travail, notre direction et leurs bras droits ont une arme 

pour faire passer en force l’unique volonté salariale du patron.  

C’est le référendum 

Pour preuve, les dernières Négociations Annuelles Obligatoires. 
Un syndicat maison, ayant obtenu au moins 30% des suffrages lors des 

élections, signe l’accord sans demander l’avis des salariés et demande 

le referendum par la suite. 

 

Les salariés ont le choix entre «mieux que rien» ou « rien du tout ». 

Au finale, c’est la direction qui gagne. 
 

Une aubaine pour notre chère direction de donner ce que bon lui semble 

si et seulement si elle a le soutien de son partenaire syndical. 

Il est clair qu’aujourd’hui ce sera à chaque fois l’unique moyen dont 

usera notre direction afin de permettre à certains d’en profiter pendant 

que les autres n’auront que des miettes … 

 

Nous voulons vous sensibiliser sur la nécessité de 

voter pour ne plus permettre à notre direction le 

maintien de cette stratégie qui ne servira pas que 

pour les NAO !!! 

 

Votez la CGT !!! 
 

 

 


