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ELECTION
C E et D P

Le Création du 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 Systra, par sa diversité et ses multiples compétences,
offre les garanties nécessaires pour assurer la défense des salariés et
préserver leurs droits.
Notre opiniâtreté, l’authenticité de notre engagement et notre constance,
sont à la hauteur de vos attentes, sans jamais faillir.
L’équipe de la CGT est en capacité de défendre vos intérêts et d’assurer la
gestion des œuvres sociales avec équité et efficacité.

N° 01

Votre soutien est 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.

Les initiatives probantes et les multiples réalisations accomplies par l’équipe de la CGT, ainsi que les actions de
défense pour les salariés, nourrissent cette démarche.
L’investissement de l’équipe de la CGT permettra d’améliorer de façon notoire, le quotidien de chaque salarié,
par des engagements honorés.

Pour nous permettre d’agir et de faire aboutir vos projets, nous vous demandons de nous accorder
votre confiance, lors des élections professionnelles du 3 septembre 2015.

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



La CGT est un syndicat qui n’a aucune propension à
faire allégeance à la direction. Mais qui s’implique et
œuvre résolument à l’amélioration des conditions de travail,
en conciliant la réussite de l’entreprise avec le bien-être des
salariés.

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.

Nos ambitions sont claires :

Travailler en équipe pour défendre les droits des salariés. Améliorer les conditions de travail devenues
pénibles et complexes. Préserver une qualité maximale de prestations.

Qu’il s’agisse d’un conseil, d’une information ou d’une demande d’accompagnement lors d’une démarche,
n’hésitez pas à vous rendre au local CGT ou à nous joindre par téléphone.

Nous ne pourrons assumer efficacement notre mission, vous soutenir et vous défendre, que si vous votez
massivement pour la liste CGT.

Une relation de proximité entre les candidats CGT et l’ensemble du
personnel de SYSTRA :

Nos candidats sont disponibles, dynamiques et compétents. Notre proposition de vous représenter au CE,
consiste à porter et à défendre vos aspirations et vos revendications.

Pour ce faire nous nous engageons :

 A SIEGER DURANT TOUT NOTRE MANDAT,

 A VOUS INFORMER,

 A RESPECTER VOS DECISIONS,

 A VOUS RENDRE DES COMPTES.

Les années à venir seront capitales, quant au sort du transport en France comme à l’étranger. C’est pourquoi
l’intervention d’un CE, motivé, résolu et inflexible permettra d’améliorer vos conditions de travail.

La portée de la mission de la CGT au sein du CE Systra, pèsera en faveur des salariés, face à la direction,
selon l’importance de sa représentation, conditionnée par la mobilisation massive de vos votes.

Les Élections Professionnelles
auront lieu du 3 au 10 Septembre

Faites entendre votre voix !
Votez pour vous,

votez pour la CGT


