Elections du Comité d’Entreprise
Le 13 juin prochain, aura lieu le 1er tour des élections professionnelles
(Comité d’Entreprise et Délégués du Personnel)
pour une durée de 4 ans.
Ce vote définira les orientations du CE, tant sur les activités sociales et culturelles que sur le
volet politique et économique de l’organisme. Ces deux missions sont indissociables.
Etre élu au CE, c’est :
 Parler salaire, organisation et conditions de travail.
 Parler de la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle.
 Parler accès aux vacances, aux loisirs, au sport et à la culture pour tous.

Un C.E. équitable, adapté aux besoins du personnel
 Le rôle du C.E. est de développer des activités répondant aux besoins du
salarié et de sa famille et rendre leur accès possible quelle que soit la situation
sociale de l’agent.
 Ces activités sociales doivent permettre la solidarité et l’ouverture d’esprit. Le
rôle du C.E. ne doit pas être réduit à celui d’un simple financeur, palliant ainsi la
déficience de la politique salariale de l’employeur.

Un C.E. proche de chaque salarié
 La liste CGT qui vous est proposée est le reflet d’une nécessaire volonté de
maillage territorial : elle est composée de personnes de 7 départements différents de
la région, de tous niveaux, cadres et employés.
 Vous connaissez les candidats présentés par la CGT : ils travaillent à vos côtés
et vous avez pu apprécier leur disponibilité, engagement, combativité et expérience
dans la gestion du C.E.

Un C.E. force de proposition indissociable du Syndicat
 Nous avons tous besoin d’un syndicalisme fort sans concession ni
fléchissement pour répondre aux enjeux majeurs : nouvelle COG, politique RH à
développer, conditions de travail dégradées, politique salariale défavorable…
 Les militants CGT participent activement à toutes les rencontres et
négociations locales et nationales. Notre objectif est de défendre les intérêts de
tous les salariés et d’être force de propositions. Nous assumons pleinement nos
positions lorsque le personnel n’y trouve pas son compte.

Pour valoriser les actions passées et faire que notre
futur soit meilleur,
Votons CGT aux élections professionnelles

