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NOUVELLES ELECTION

Au sujet des dernières Elections P

irrégularités en violation du droit électoral  lors de ces élections. Le juge

d’organiser de nouvelles élections dans un délai d’un mois, en date limite du 2

Par ailleurs, nous tenons 

et aux bruits les plus farfelus qui circulent dans le magasin par rapport au 

maintien des activités du CE.

Le CE existe toujours ! Les 

prochaines élections sous délai d’un mois ordonn

direction, au directeur en tant que président du CE d’assurer le 

fonctionnement du CE, tant pour les distributions, réservations, inscriptions, 

etc… 

La CGT pour sa part vient d’envoyer un courrier

délai une date et de se mettre d’accord sur les modalités d’organisation de ces prochaines 

élections.Dès les élections terminées

gestion des activités du CE et les fonctions de délégués du personnel.

Ceux qui colportent les bruits alarmistes sont bien connus dans le magasin. Leur but est simple

miner et tenter de discréditer l’activité de la CGT et de ses élu(e)

décision de justice nous donnant raison en condamnant la direction.

Il n’y a pas deux poids, deux mesures

Lorsque vous grillez un feu rouge, c’est trois points en moins

C’est la loi :vous payez pour non-

Malgré les mises en gardes et recomma

directionLECLERC n’a pas voulu respecter le droit électoral

nouvelles élections !Là aussi,c’est la loi

Lors des prochaines élections, chacun pourra voter pour la liste de son choix, sans irrégularité et dans 

le respect du droit électoral. 

Dans les jours qui viennent, la CGT vous présentera ses listes en

que ses engagements et propositions pour les quatre années à venir.

*Précision:Dans un souci de transparence, l

courrier envoyé à la direction sont à la disposition detou

procurer auprès de vos élu(e)s CGT.

syndicatcgtleclerc@orange.fr 

NOUVELLES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

CHEZ LECLERC 

 
 
 

Au sujet des dernières Elections Professionnelles, la justice saisie par la CGT a 

irrégularités en violation du droit électoral  lors de ces élections. Le juge* ordonne donc à la direction 

d’organiser de nouvelles élections dans un délai d’un mois, en date limite du 24 Octobre prochain.

nous tenons à rétablir la vérité face aux affirmations fantaisistes 

et aux bruits les plus farfelus qui circulent dans le magasin par rapport au 

maintien des activités du CE. 

! Les activités sont maintenues ! 

prochaines élections sous délai d’un mois ordonné par la justice

direction, au directeur en tant que président du CE d’assurer le 

fonctionnement du CE, tant pour les distributions, réservations, inscriptions, 

part vient d’envoyer un courrier* à la direction LECLERC afin de fixer dans le plus bref 

délai une date et de se mettre d’accord sur les modalités d’organisation de ces prochaines 

élections.Dès les élections terminées, les nouveaux élu(e)s CE et DP prendrons

gestion des activités du CE et les fonctions de délégués du personnel. 

Ceux qui colportent les bruits alarmistes sont bien connus dans le magasin. Leur but est simple

miner et tenter de discréditer l’activité de la CGT et de ses élu(e)s.Ils ont du mal à digérer la 

justice nous donnant raison en condamnant la direction. 

Il n’y a pas deux poids, deux mesures ! 

rouge, c’est trois points en moins sur le permis et une sérieuse amende. 

-respect du code de la route ! 

é les mises en gardes et recommandations répétées de l’inspection du travail

directionLECLERC n’a pas voulu respecter le droit électoral et se voit condamn

aussi,c’est la loi ! Même si cela déplait à certains ! 

Lors des prochaines élections, chacun pourra voter pour la liste de son choix, sans irrégularité et dans 

Dans les jours qui viennent, la CGT vous présentera ses listes en

que ses engagements et propositions pour les quatre années à venir.

Précision:Dans un souci de transparence, les documents de justice condamnant la direction ainsi

à la direction sont à la disposition detous et de  toutes. Vous pouvez les consulter et vous les 

. 

S PROFESSIONNELLES  

, la justice saisie par la CGT a constaté des 

ordonne donc à la direction 

Octobre prochain. 

é face aux affirmations fantaisistes 

et aux bruits les plus farfelus qui circulent dans le magasin par rapport au 

En attente des 

par la justice, c’est à la 

direction, au directeur en tant que président du CE d’assurer le 

fonctionnement du CE, tant pour les distributions, réservations, inscriptions, 

à la direction LECLERC afin de fixer dans le plus bref 

délai une date et de se mettre d’accord sur les modalités d’organisation de ces prochaines 

ons comme prévu la 

Ceux qui colportent les bruits alarmistes sont bien connus dans le magasin. Leur but est simple : 

Ils ont du mal à digérer la 

et une sérieuse amende. 

inspection du travail, la 

et se voit condamnée à organiser de 

Lors des prochaines élections, chacun pourra voter pour la liste de son choix, sans irrégularité et dans 

Dans les jours qui viennent, la CGT vous présentera ses listes en DP et CE ainsi 

que ses engagements et propositions pour les quatre années à venir. 

es documents de justice condamnant la direction ainsi que le 

Vous pouvez les consulter et vous les 


