
Votez pour une équipe CGT
renouvelée et rajeunie

Jeudi 24 septembre, vous allez choisir vos représentants : des collègues de travail qui
vont vous défendre et porter vos revendications pendant les trois prochaines années.
Avec la délégation unique du personnel, qui a été mise en place par la direction, les
candidats que vous allez élire auront un double mandat : membre du comité d’entreprise
et  délégué du personnel.

Ce choix est donc particulièrement important  et il faut voter massivement dès le 1er tour.
Car vous avez besoin d’élus de confiance, d’élus travailleurs, proches de vous et
déterminés à se battre pour défendre vos intérêts et vos conditions de travail.

Les élus CGT ont fait leurs preuves

Durant ces deux dernières années, dans le 1er collège, ce sont les élus CGT qui ont rempli
pleinement leur rôle en participant activement aux réunions de CE et de DP, aux
NAO…et pas les autres.

Ce sont les élus CGT qui sont intervenus pour obtenir des améliorations très concrètes
de vos conditions de travail (mise en place des damiers sur la voirie, nettoyage quotidien
des WC…)…et pas les autres.

Ce sont les élus CGT qui se sont investis au quotidien pour faire fonctionner le comité
d’entreprise…et pas les autres.

Grâce à votre confiance et à votre soutien, la CGT a pu faire avancer les choses au cours
de ces dernières années, sur le plan des conditions de travail comme sur le plan salarial.

Rappelons quelques-uns de ces acquis :

 La journée joker enfant malade qui n’existait pas ;
 L’obtention du coefficient 210 pour les conducteurs ;
 La facilitation des changements de services pendant les vacances ;
 Le travail du dimanche sur la base du volontariat, etc.

Élections professionnelles
(CE et DP) du 24 septembre 



Plus que jamais, vous avez besoin d’une équipe CGT forte, expérimentée, mais aussi
largement renouvelée et rajeunie, car notre entreprise est en train de vivre un
moment important de son histoire avec le projet de nouveau dépôt, l’intégration de
nouvelles lignes et l’arrivée de nouveaux collègues pour accompagner ce
développement.

Bien évidemment, la CGT ne peut que se réjouir de voir les TAE grandir et créer des
emplois, mais elle est également très vigilante car ce développement ne doit pas se
faire au détriment des conditions de travail et il faut également que les salariés y
trouver leur compte sur le plan financier.

La construction du nouveau dépôt et le déménagement à venir ne doivent pas se
transformer en galère pour les salariés. Nous y veillerons !

Si vous leur accordez votre confiance le 24 septembre, les
élus CGT s’engagent :

 À poursuivre leur combat contre la précarité en se battant pour
que les salariés en CDD puissent passer en CDI.

 À travailler à l’amélioration de la situation des collègues en
2 vacations.

 À renforcer les activités sociales du comité d’entreprise en
revalorisant un certain nombre de prestations (chèques-cadeaux,
chèques-vacances…).

 À ce que le CE participe à l’aménagement de l’espace détente du
nouveau dépôt (baby-foot, machine à café, etc.)

 À permettre aux salariés de partir plus facilement en vacances
avec des locations hors saison à des tarifs très abordables.

Le 24 septembre prochain,
faites le bon choix !

Votez pour des élus
qui travaillent pour vous…et avec vous


