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• 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 Chèques 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, de pâtisserie et de boulangerie
• Bibliothèque / Médiathèque / Magazines / Prêts gratuits de DVD, CD, Magazines.
• Ateliers Artistiques, 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 matériel.
• 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.
• Selon vos suggestions, propositions de nouvelles activités.

Demandez le programme…

Mise en œuvre d’une liaison avec les différents sites de Paris, Lyon,
Marseille, Bordeaux, par l’intégration de salariés référents. Afin d’apporter un
relais de qualité aux salariés éloignés du siège.

L’équipe de la CGT demeurera à votre écoute, en vue de
définir ensemble vos besoins et vos attentes.

Notamment par la mise en place de commissions spécifiques, afin de
répondre à vos interrogations et à vos aspirations.

Les commissions voyages, activités culturelles, activités sportives, se
réuniront régulièrement, afin de prendre en compte les requêtes collectives.



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.

Les élus CGT seront en capacité de
poser les questions pertinentes :
Les élus CGT porteront vos revendications, et
défendront vos problèmes professionnels au sein
des instances représentatives du personnel.
Que ce soit lors des réunions des délégués du
personnel (DP), ou dans les réunions du comité
d'établissement (CE).
Vos demandes, nous permettront de dénoncer les
disparités, les inégalités dont sont victimes des
salariés.

L’information des salariés :
La CGT n'a pas attendu la période des élections
pour prendre contact avec les salariés.

Lors de rencontres quotidiennes sur le terrain avec
les salariés de jour et le personnel posté.

La CGT a distribué de nombreux tracts, afin
d’informer les salariés.

La CGT a créé un site, permettant aux salariés de
suivre les activités de la section CGT Systra.

Les Élections Professionnelles
auront lieu du 3 au 10 Septembre

Faites entendre votre voix !
Votez pour vous,

votez pour la CGT

Lorsque la CGT signe un accord,
vous pouvez être assurés que celui-
ci, le sera au bénéfice des salariés :
Certains syndicats se contentent de signer de
mauvais accords, tel que celui du temps de travail.
Plus récemment, ceux-ci ont signé sur le plan
interprofessionnel et national, un accord réduisant les
prérogatives des CE et des CHSCT au profit des
directions, limitant également les recours des
travailleurs devant les tribunaux.

Ces syndicats ont également signé un accord
réduisant le nombre de jours de Récupération du
Temps de Travail, sans aucune contrepartie.
Uniquement au bénéfice des actionnaires et de la
direction, dont ils deviennent les émissaires.

Les élus CGT opteront pour des propositions
constructives, dans l’intérêt des salariés, plutôt que
d'entretenir des connivences avec la direction.

Nous veillerons à faire respecter les droits de
chacune et de chacun des salariés de l‘entreprise.

La CGT a démontré qu'elle ne signait pas d’accord
préjudiciable aux salariés. En revanche elle signe les
accords qui leurs sont favorables.

Œuvres sociales :
Les élus CGT souhaitent participer activement au
fonctionnement des œuvres sociales du CE par
leur présence au sein de toutes les commissions.

Les candidats CGT souhaitent pérenniser
l'ensemble des œuvres sociales du CE tout en leur
apportant certaines améliorations.

Les candidats CGT souhaitent poursuivre le
fonctionnement des activités sociales du CE, en
complétant les prestations proposées.

Les propositions d'activités nouvelles seront prises
en considération et feront l’objet d’échanges.

Les candidats de la CGT s'engagent tout
particulièrement à ce que le CE soit l'expression
d'une véritable solidarité entre les différentes
catégories de personnel.

LORS DES NÉGOCÍATIONS, LA CGT EST L’UNÍQUE SYNDÍCAT ASSIDU ET
CONCERNÉ, QUÍ A EFFECTIVEMENT ASSÍSTÉ À TOUTES LES RÉUNÍONS.


