AGIR POUR LA
RECONNAISSANCE DE NOS
DROITS :
Le 19 février 2019, vous serez amenés à élire vos représentants au CSE (Comité
Social et Économique) pour les quatre prochaines années.
Votre choix sera important et décisif. Ce sont ceux que vous élirez qui auront en charge de
gérer le CSE, de défendre vos intérêts et de porter vos revendications. Les candidats
CGT, forts de leur détermination s’engagent, tout au long de leurs mandats, à vous
consulter, à vous informer, à défendre vos droits et à se battre pour l’amélioration de votre
quotidien, de vos conditions de travail…

L’équipe qui compose notre liste est
déterminé et motivé pour agir avec vous :
● Reconnaître les qualifications et classifications dans le salaire,
● Etablir une grille de classification salariale qui valorise l’expérience professionnelle
et garantisse au minimum le doublement du niveau de qualification sur la carrière,
● Garantir l’égalité femme/homme et combattre toutes les discriminations,
● Le respect de l’équilibre vie privée et vie professionnelle,
● Le décompte et le paiement de toutes les heures travaillées,
● Le droit à la formation tout au long de la vie professionnelle...

AGIR AU QUOTIDIEN POUR
DONNER DU SENS A NOTRE
TRAVAIL :
Garantir la pérennité économique de
l’entreprise au service de l’emploi :
Il s’agit d’intervenir sur plusieurs leviers :

● A travers les réunions CSE, suivre et participer en ayant un regard attentif liée aux
investissements et une politique de recherche et de développement tournée vers
l’avenir,
● Concevoir le dialogue social comme partie prenante de la performance globale de
l’entreprise.

Rendre notre entreprise socialement
responsable :
La finalité de l’entreprise n’est pas exclusivement économique et financière, mais d’abord
humaine et sociale. Les choix de gestion doivent prendre en compte les conséquences
humaines, sociales et environnementales.

Favoriser le rôle contributif des salariés :
L’ensemble des salariés doivent pouvoir disposer d’un droit d’expression et de
propositions alternatives en situation d’exercice professionnel. Ceci afin de favoriser la
restauration et l’animation du collectif de travail, l’expression des potentialités de chacune
et chacun, le partage d’expérience et de sens.

AVEC NOS CANDIDATES ET
CANDIDATS :
Pourquoi choisir nos candidat-e-s ?
La CGT agit avec responsabilité. Votez pour les listes CGT au CSE dès le 1er tour, c’est
la garantie que vos intérêts seront défendus avec force pendant les quatre prochaines
années, lors des négociations avec la Direction…

● Vous souhaitez une équipe proche de vous et de vos préoccupations ?
● Une équipe indépendante de la Direction, un vrai contre-pouvoir ?
● La garantie d’élire de vrais représentants du personnel, porte-paroles des salariés ?

Engagement et transparence :
●
●
●
●

C’est l’assurance d’avoir des représentant-e-s utiles, accessibles et solidaires qui savent
défendre vos intérêts en toute indépendance vis-à-vis de la direction,
C’est l’assurance d’avoir des informations régulières sur la vie de l’entreprise, les choix de
gestion, le contenu des négociations,
C’est l’assurance d’être consulté-e-s régulièrement et d’avoir vos attentes et vos
revendications relayées dans les négociations,
C’est l’assurance de négociations et d’une activité syndicale fidèles aux engagements.

Des élu-e-s formé-e-s et compétent-e-s :
Les élu-e-s CGT bénéficient de l’apport de l’ensemble de l’organisation CGT. En son sein se
trouve des experts économistes, financiers, juristes, ingénieurs, chercheurs, toutes et tous
motivé-e-s pour soutenir la voix des salariés.

LE 19 FÉVRIER PROCHAIN,
VOTEZ CGT, C’EST L’ASSURANCE
QUE VOS DROITS SERONT DÉFENDUS !

LISTE CANDIDAT-E-S CGT
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
DU 19 FÉVRIER 2019 :
TITULAIRES CSE
1er collège

SUPPLÉANTS CSE
1er collège

1. GRILLET Sylvain

1. REYROLLE Sébastien

2. LE GOFF Patricia

2. COLE Séverine

3. REYROLLE Sébastien

3. GRILLET Sylvain

Le vote CGT, votre meilleur atout !
Le 19 février 2019
Apportez votre soutien
aux candidats de la CGT
Votez liste entière, sans rature

VOTEZ CGT-

