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ELECTIONS
C E et D P

N° 03

À l’approche des élections, de nombreuses interrogations surgissent pour choisir un syndicat.

 Quel syndicat est en capacité de me représenter ?

 Qui est en mesure, de me conseiller en cas de difficulté ?

 Quelle équipe détient les aptitudes pour s’impliquer ?

La CGT Systra se propose de vous apporter des réponses.

 Un syndicat apte à me soutenir et à organiser ma défense face à une direction qui ne tient
pas compte de mes préoccupations.

 Qui soit tenace et solide pour se confronter à une direction, qui m’octroie les miettes des
résultats produits par les salariés.

 Qui soit compétent et intègre, pour négocier valablement les accords d’entreprise.

En votant CGT, je vote pour mes intérêts et pour la préservation de conditions de travail
adéquates. Car la CGT est l’unique syndicat totalement indépendant de la direction.

L’équipe de la CGT est composée de femmes et d’hommes qui agissent de concert, afin
d’imposer le respect des conditions de travail et des droits des salariés.

Les Représentants de la CGT n’ont aucune accointance avec la direction.

 Comment défendre efficacement les salariés, dans une proximité managériale?

 L’aveu est flagrant, lorsque l’on observe certains représentants faire la bise aux membres de
la direction et entretenir des gestes amicaux et familiers de soutien. La CGT se prévaut d’une
totale autonomie, qui lui permet de représenter et de défendre librement et vigoureusement
les salariés face à la direction.

Qui et pourquoi ?

LORS DES NEGOCIATIONS, LA CGT EST
L’UNIQUE SYNDICAT ASSIDU ET CONCERNE, QUI
AIT ASSÍSTE A TOUTES LES REUNIONS.
Vous souhaitez, une équipe qui œuvre dans la proximité, à l’écoute de
vos préoccupations.

Une équipe totalement indépendante de la Direction, qui est en
capacité d’offrir un véritable contre-pouvoir

Une équipe constituée de représentants du personnel compétents et
impliqués. Qui garantisse l’expression des salariés et non celle de
l’employeur. Alors votez pour la CGT.



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.

Votre choix :
Il est grand temps que nous nous
approprions notre vie au travail !

Les luttes ont fait émerger nos droits,
notre résignation peut les ruiner.

Pour un Comité d’Entreprise Systra

dynamique et vigilant. Votez CGT.

Les Élections Professionnelles
auront lieu du 3 au 10 Septembre

Faites entendre votre voix !

Votez pour vous,

votez pour la liste CGT

Le vote CGT un enjeu capital !

SYSTRA se dote progressivement d’une structure lui permettant de réaliser des études ″low-cost″ à

l’étranger. Il en est de même, pour la production sur des projets français financés avec nos impôts.

Ce qui immanquablement, aura un impact sur l’emploi chez SYSTRA France dans les années à venir.

Lors du choix de vos Représentants du Personnel, il est important de vous interroger quant à

l’organisation syndicale, qui sera la plus efficace pour défendre l’emploi chez SYSTRA France. Et

pour limiter la volonté de la Direction à maximiser les profits inconsidérés, quelque soit l’impact sur les

salariés. Notre démarche ne consiste pas à brider le dynamisme de Systra, mais à exiger de la direction

qu’elle conjugue un développement de l’entreprise, avec un respect de l’emploi au FARMAN, ainsi que

dans les agences régionales. Et qu’elle maintienne les capacités de production en France en liaison avec

l’expertise technique apportée par nos maisons mères.

Des grandes entreprises françaises exploitent déjà l’absence de règles sociales en Europe. Bouygues

emploie des travailleurs, dissimulés sur le site de l’EPR de Flamanville. SIEMENS ferme des sites en

France pour les implanter à l’étranger. Orange (ex France Telecom) réorganise en imposant des mobilités

forcées.

Dans votre intérêt, il est donc vital de donner à la CGT les moyens d’exercer un

contre-pouvoir pour limiter les dérives d’un pilotage exclusivement financier de

SYSTRA. Nous comptons sur votre soutien afin de peser sur les décisions de la Direction de SYSTRA.


