L’IMPORTANCE D’UN VOTE ECLAIRE
Venez échanger avec nous salle QBR TA 36-40 ce lundi 19 Juin de 12h00 à 14h00
Vous allez bientôt désigner vos représentants du
personnel au sein des instances Comité d’Entreprise et
Délégués du Personnel Paris et Hors Paris. Dans le
contexte d’une décentralisation des négociations des
accords au niveau des Entreprises (loi El Khomry qui va
être amplifiée par la loi Travail annoncée par la Président
de la République), cette élection revêt une importance
particulière. Ce sont en effet les syndicats représentatifs
qui négocient des accords qui s’appliquent dans votre
entreprise et peuvent désormais déroger aux Conventions
Collectives.
Par ailleurs, le benchmark effectué dans le cadre de la récente expertise sociale demandée par
la CGT dans le cadre du CE a mis en évidence des points d’amélioration: un niveau de budget
des œuvres sociales alloué par l’Entreprise dans la moyenne basse des entreprises du secteur
Ingéniérie (on ne parle même pas des entreprises du secteur de l’Energie…) et un niveau global
de participation + intéressement limité en pratique à 6,5% de la masse salariale alors que
d’autres entreprises pratiquent couramment 12 à 15% voire plus. C’était d’ailleurs le cas chez
EDF EN avant 2013. Ce sont deux exemples parmi d’autres de sujet essentiels à négocier.
Saisissez cette opportunité de vote pour devenir acteurs de cette transformation! Informezvous, vérifiez les informations qui vous sont données sur le PV’s et les textes d’accord, décidez
en conséquence de cause et élisez sans a priori les élus qui vous représenteront le mieux.
L’équipe CGT de « C’est vous qui fixez le Cap » a fait le choix résolu d’une démarche
responsable, transparente et participative qui est le socle de son action. Venez nous apporter
vos suggestions et vos idées afin de bâtir le programme le plus représentatif et visant à un
développement harmonieux de l’Entreprise et de ses salariés! A suivre dans ce numéro :
-

Le BILAN 2013-2017 des élus qui ont rejoint notre liste. Nous en sommes fiers même
si certains dossiers n’ont pu avancer suffisamment faute d’une majorité au sein des
instances. Donnez-nous la majorité pour vous représenter encore mieux !

-

EN BONUS LA VIDEO DU SECRETAIRE DU CE, tête de liste CGT.

LIEN VIDEO « Philippe me dit tout ! »:
https://fixezlecap.files.wordpress.com/2017/06/election-ce-cgt.mp4

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap !
Essayez la participation et la transparence! www.fixezlecap.com

LE BILAN DE L’EQUIPE CGT : 2013 – 2017
Humanisme, indépendance, équité, transparence et participation
Nous sommes fiers de vous présenter en annexe le bilan détaillé des actions menées
par les élus de l’équipe CGT qui se présente à votre suffrage (12 candidats contre 3 en 2015 et
1 seul en 2013 !) même si une majorité nous aurait permis de faire passer plus de propositions.
Dépassez les préjugés et les idées reçues, lisez les PV’s, lisez nos communications, forgez vous
votre propre idée avec un esprit critique avant de déterminer votre vote. En résumé :
- Nous avons été actifs dans toutes les instances de représentations (CE – DP - CHSCT CEE – CA - Commissions et Groupes de Travail) avec un taux d’assiduité largement
supérieur aux autres élus. Appréciez-vous que votre député ne soit jamais présent à
l’Assemblée Nationale et ne participe à aucune Commission ?
- Nous avons obtenu des avancées dans le domaine des œuvres sociales du CE et
introduit, contre l’avis de certains autres élus, un caractère inversement proportionnel
aux revenus des salariés pour rester fidèles à la vocation sociale du CE
- Nous avons émis (et parfois obtenus) plus de propositions que l’ensemble des autres
organisations syndicales réunies. C’est vérifiable tant au travers des PV’s que des
préambules des accords d’entreprises, particulièrement instructifs.
- Nous avons été les seuls à utiliser régulièrement les possibilités d’information ouvertes
par l’accord sur la libre expression des salariés (FlashNews, Libre Expression, Sondages...)
- Contrairement aux idées reçues, nous signons une majorité d’accords d’entreprises mais
il est vrai après souvent des négociations parfois tendues permettant d’obtenir de
véritables contreparties pour les salariés
- Nos éventuels désaccords sont toujours étayés et argumentés. Cela a été le cas sur
l’aménagement du temps de travail de 2014 que nous n’avons pas signés du fait de son
caractère essentiellement unilatéral. L’avenir nous a donné raison.
- Nous effectuons constamment un travail de terrain qui permet de déminer de manière
constructive des situations individuelles ou collectives anormales
- Nous n’hésitons pas à recourir à l’avis d’experts extérieurs pour nous faire une opinion
juste et précise sur les dossiers parfois complexes qui nous sont soumis
- etc…

PRENEZ CONNAISSANCE DU BILAN DETAILLE JOINT ET FAITES VOUS
VOTRE PROPRE OPINION SUR NOTRE ACTION!

Avec la CGT, C’est VOUS qui fixez le cap !
Essayez la participation et la transparence! www.fixezlecap.com

VOS CANDIDATS

VOS CONTACTS

Nota Bene :

si vous souhaitez vous désinscrire de la liste de diffusion de nos newsletters, merci
d’adresser un mail à laurent.smagghe@edf-en.com
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