
ELECTION CE

Le Comité d’Entreprise résulte uniquement, d’une profonde cohésion et d’une forte
détermination de l’équipe de la CGT.

L’équipe de la CGT, par sa diversité et ses multiples compétences, offre des garanties pour
assurer la défense des salariés et de leurs droits.

Notre persévérance, ainsi que l’authenticité de notre engagement sera toujours à la hauteur
de vos attentes.

Sans jamais faillir, l’équipe de la CGT assurera la gestion des œuvres sociales avec équité
et efficacité.

Les initiatives probantes et les multiples réalisations à accomplir par l’équipe de la CGT,
ainsi que les actions de défense pour les salariés, nourrissent cette même démarche.

L’investissement de l’équipe de la CGT permettra d’améliorer de façon notoire, le quotidien
de chaque salarié, les engagements pris seront tenus.

Pour permettre nos actions et l’aboutissement de vos projets, nous vous demandons
de nous accorder votre confiance, lors des élections professionnelles du 3
septembre 2015.

Il apparaît indispensable, qu’au sein de l’entreprise, une équipe compétente et
particulièrement libre de toute dépendance envers la direction, soit en mesure de
poursuivre sa mission. En préservant vos acquis sociaux et en défendant vos intérêts avec
détermination.

Votre soutien est donc déterminant et indispensable,
afin de garantir la défense de vos droits.

Pour ce faire, nous vous invitons à voter pour la liste
CGT, aux élections du Comité d’Entreprise le jeudi 3
septembre 2015.
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LISTE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS DU COMITE D’ENTREPRISE :

Titulaires cadres Suppléants cadres

1 STEPHANE MALLARD JOHANN CASSET
2 JEAN PIERRE POLI STEPHANIE DEVILLE
3 ANNIE JACOB CLAUDE NGUIMBI
4 MYRIAM ARMENGAUD MOHAMED SALAH
5 NOEMIE THEBAUD FARIDA JACQUELIN
6 ANDRA STANCULESCU STEVE GUERAULT

Titulaires Maitrises Suppléants Maitrises

1 PATRICE SERICHARD PASCAL MARTIRE
2 ODETTE TANKEU VICTOR MENDES

Titulaire Employé(e) Suppléant Employé(e)

1 BLONDE ELODIE
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LE PROGRAMME DE LA CGT

 La mise en place d’un site internet C.E (accessible où que vous soyez)

 Chèques-Vacances (Augmentation du barème actuel)

 Billetterie

 Noël : Chèques cadeaux et Chèque Lire

 Arbre de Noël : spectacle, goûter, cadeaux. (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux)

 Chèques cadeaux : Mariage / PACS / Naissance / Adoption

 Contacts avec des grossistes et des fabricants, pour l’obtention de remises par des
achats groupés (électroménager, bijoux, chocolat, biscuiterie, parapharmacie, loisirs, parfum, etc.).

 Vente de produits alimentaires (développement durable, terroir, bio, commerce équitable)

 Cours de cuisine, pâtisserie et boulangerie

 Bibliothèque / Médiathèque / Magazines / Prêts gratuits de DVD, CD, Magazines

 Ateliers Artistique, pratique d’arts plastiques (peinture, collages, dessins)

 Cours Photo, prêt gratuit d’appareils photo numérique et d'accessoires,
développement et tirage numérique couleur

 Organisation de Voyages, de Week-ends et de séjours sportifs

 Bricolage et Jardinage (prêt gratuit de matériels)

 Cours de danse de salon

 Rentrée scolaire : bons d’achats et abonnement lecture

 Ateliers sorties culturelles

 Prêts sociaux aux salariés en difficulté

 Consultations juridiques gratuites (Mise à disposition d’un cabinet d’avocats)

Mise en œuvre d’une liaison avec les différents sites (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux)
par l’intégration de salariés référents. Afin d’apporter un relais aux salariés éloignés du
siège.
L’équipe de la CGT demeure et restera à votre écoute, en vue de définir ensemble
vos besoins et vos attentes.
Cela notamment par la mise en place de commissions spécifiques, afin de répondre
à vos attentes. (Les commissions voyages, activités culturelles, activités sportives, se réuniront régulièrement, afin
de prendre en compte les attentes collectives).
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Voter pour l'équipe de la CGT c’est :

 Assurer une protection efficiente pour l'avenir

 Offrir un large panel d'activités culturelles et artistiques

 Préserver les valeurs sociales, qui ont fondé la création du C.E

 Permettre des avancées socio-économiques en faveur des
salariés

 Garantir la défense de vos intérêts

 Assurer la protection de vos droits

Car les membres de l'équipe CGT, sont des militants
compétents, impliqués et investis.

Et dans votre intérêt, ces derniers sont totalement
indépendants de la direction.

Aussi, pour une défense efficace et constructive de
vos droits, et de vos intérêts, votez CGT du 3 au 10
septembre prochain pour les membres du Comité d’Entreprise.
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TEMPS DE TRAVAIL
L’accord relatif au temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise est extrêmement défavorable aux salariés.

En effet, l’accord signé par la CFDT, l’UNSA et la CGC, fait travailler gratuitement les salariés plus de 6 jours par an.

À cela, il convient d’ajouter les nombreuses heures supplémentaires et les temps de trajet effectués par les salariés,
pour se rendre en mission, qui sont bien souvent non rémunérés.

Ancienneté professionnelle < 5 Ans
5 à 10
Ans

10 à 15
Ans

15 à 20
Ans

> 20 Ans

Nombre de jour annuels 365 365 365 365 365

Déduction samedis et dimanches en 2015 102 102 102 102 102

Jours ouvrés en 2015 (Lundi à Vendredi) 263 263 263 263 263

Déduction Jours de R.T.T attribués par l'accord de la Direction, signé par la CFDT, la CGC et L'UNSA -12 -12 -12 -12 -12

Déduction des jours Fériés 2015 (lundi à vendredi) -9 -9 -9 -9 -9

Déduction Jours Chômés -3 -3 -3 -3 -3

Déduction des Congés Annuels -28 -28 -28 -28 -28

Déduction des jours ancienneté (1 jours par tranche de 5 années d'ancienneté et au maximum 4 jours pour 20 ans) 0 1 2 3 4

Total annuel des jours à déduire 52 53 54 55 56

Jours réellement travaillés en 2015 211 210 209 208 207

Total des Heures Supplémentaires en 2015 = 0,50 H par jour 105,50 105,00 104,50 104,00 103,50

Majorations légale des Heures Supplémentaires 25 % 26,38 26,25 26,13 26,00 25,88

Minimum légal d’heures que les salariés devraient récupérer 131,88 131,25 130,63 130,00 129,38

Jours de Réduction du Temps de Travail à récupérer conformément à la loi (H.S / Durée légale 7 heures) 18,84 18,75 18,66 18,57 18,48

Nombre de jours de RTT attribués par la direction, avec la caution des syndicats CFDT / CGC / UNSA signataires de l'accord de la direction 12 12 12 12 12

Différence = Nombre de jours travaillés gratuitement en 2015 !
Ainsi, depuis 2013 c'est plus de 6 jours de travail par année non rémunéré = Super avantage pour la direction !

Et désavantage majeur pour les salariés… Merci la CFDT, l'UNSA et la CGC
6,84 6,75 6,66 6,57 6,48


