
 

Novembre 2014 

 

 

LA CGT VOUS REMERCIE 

 
 

Nous avons passé le cap des élections 

professionnelles avec satisfaction. 
 

De la satisfaction parce que notre 

syndicat crée le 26 Mars 2011, a 

aujourd’hui avancé et s’est ancré au sein 

de la société et cela grâce à tous ceux et 

celles d’entre vous qui nous ont fait 

confiance. 
 

Nous ne sommes pas majoritaires, mais 

la CGT a désormais des élus qui vont être 

formés pour intervenir afin de défendre 

le code du travail, vos conditions de 

travail et  porter vos revendications. 

Plus d’élus CGT, c’est multiplier les 

interventions pour défendre vos droits, 

en s’appuyant sur le code du travail. 

 

Nous allons continuer, ne rien lâcher car 

nous devons faire respecter nos droits 

obtenus par nos ANCIENS, ne l’oublions 

jamais……… 

 

Egalement grâce à votre participation au 

1
er

 tour, la CGT a obtenu plus de 30% des 

voix ce qui a permis dès les 10% la 

nomination d’un Délégué syndical puis 

grâce au deuxième tour d’avoir des élus 

Titulaires et Suppléants en DP&CE. 

 

Nous venons également de nommer un 

Représentant de la section syndicale au 

comité d’entreprise.  

 

Le Saviez-vous ? 

 

Tous les ans l’employeur à l’obligation de 

convoquer le Délégué syndical aux NAO 

(Négociations Annuelles Obligatoires) 

Article L.2242-1 du code du travail. 

Dans ce cadre la CGT vous informe que la 

direction a convoqué le Délégué syndical 

Le 6 Novembre (voir copie sur panneau 

syndical) et doivent se rencontrer à 

nouveau le 4 Décembre (*). 
 

La CGT au niveau national revendique un 

salaire minimum de 1700 euros brut. 

Afin de défendre notre pouvoir d’achat, 

c’est sur cette base que les élus CGT 

revendiqueront une augmentation de 

salaire conséquente pour l’ensemble du 

personnel LECLERC. Les profits de 

l’entreprise le permettent largement ! 

Une augmentation d’autant  plus justifiée 

pour les salarié(e)s ayant des difficultés à 

finir les fins de mois. 
 

A la demande d’une importante partie du 

personnel, la CGT sera aussi porteuse des  

Revendications  suivantes. 

5% d’augmentation de salaire pour tous 

Ticket restaurant 

Avantage de 10% de remise sur nos  

courses 

Une journée payée pour déménagement 

Maintien de salaire pour AM et AT …….. 

jours de congés payés pour enfants 

malades 

(*)D’ici le 4 Décembre la CGT va continuer à prendre vos revendications afin de les porter avec celles 

déjà existantes. 



 

N’hésitez pas à nous faire part des questions et remarques que vous 

souhaitez voir aborder au sein  des instances représentatives de 

l’entreprise. 

Collectives ou individuelles, elles demeurent légitimes et nous les 

aborderons au sein de toutes les instances respectives. Vous pouvez 

les communiquer directement à un élu de la CGT ou les envoyer par 

mail à l’adresse suivante : syndicatcgtleclerc@orange.fr 

 

 

Les élus CGT de votre entreprise sont :  
 

Délégué syndical   DAVID Sébastien              

 

Délégué du Personnel Titulaire   DAVID Sébastien 

Délégué du Personnel Suppléant   PIRES Cédric 

Délégué du Personnel Suppléant   BROCARD Chantal 

Délégué du Personnel Suppléant   PASQUIER Thierry 

Délégué du personnel Suppléant   COLOMBEL Chantal 

 

Représentant syndical au Comité d’entreprise LAPLACE Patrice 

 

Comité d’Entreprise Titulaire   DAVID Sébastien 

Comité d’Entreprise Suppléant   BROCARD Chantal 
 
 
 

Nous vous remercions de votre confiance, mais n’oubliez 

jamais que la force d’un syndicat,c’est vous! 

Le syndicat est un outil. Servez-vous en! 
 
 

Vos élus CGT 

syndicatcgtleclerc@orange.fr 

06-78-59-81-96 


