
ÉLECTIONS DP ET CE PROTELCO 
Le 1er tour des élections aura lieu le jeudi 18 juin 2015. 

POUR VALORISER NOS ACTIONS  PASSÉES 

NOUS VOUS DEVONS D’ÊTRE ENCORE PLUS PRÉSENTS 

AFIN D’AMELIORER VOTRE FUTUR 

Bienvenue à toutes et tous, 

Le 1er tour de l’élection pour le CE est crucial car, en plus d’élire vos représentants, il 
déterminera les organisations syndicales qui seront « représentatives » dans l’entreprise pour les 
4 prochaines années. 

« Etre représentatif signifie que seules ces organisations pourront vous défendre en 
nommant des représentants syndicaux et ainsi négocier de nouveaux acquis sociaux… » 

Les organisations syndicales qui n’obtiendront pas les 10% des suffrages exprimés au 1er 
tour de l’élection du CE auront un rôle limité et secondaire, de plus elles devront avoir obtenu 
les 30% des suffrages exprimés pour qu’elles signent seules des accords. 

Sinon elles seront « hors-jeu » sur les questions décisives et sur les problèmes essentiels 
pour les quatre années à venir. 

NE FAITES PAS LE JEU DE LA DIRECTION ! 

VOTEZ MASSIVEMENT CGT AU PREMIER TOUR 

L’équipe CGT vous soutiendra face à la direction, fera respecter vos droits et ne signera pas 
d’accords qui iront à l’encontre de vos intérêts. 

Alors ne les laissez pas décider seuls de nos rémunérations, ni de savoir si oui ou non nous 
devons partager les profits réalisés par notre force de travail. On nous en demande de plus en 
plus, mais nos salaires n’augmentent plus depuis des années et ce, malgré le coût de la vie qui lui 
ne cesse de grimper de façon vertigineuse. 

Les élections professionnelles constituent un des rares actes démocratiques pour choisir 
celles et ceux que nous estimons en capacité de défendre nos intérêts matériels et moraux.  

Les candidats que le syndicat C.G.T. Protelco  vous propose d’élire, sont des salariés comme 
chacune ou chacun d’entre nous, désireux de s’investir dans la vie de l’entreprise.  

Certains se présentent pour la première fois mais ont une expérience militante avérée au 
sein de notre syndicat, et  ont tous suivi les cycles de formation CGT correspondant à leur mandat. 

Accordez votre confiance à ces candidats qui se sont portés volontaires et qui sont venus 
vers nous, sans attendre un quelconque retour, uniquement pour vous représenter dans les 
différentes instances, ils s’exprimeront en votre nom sur tous les projets présents et à venir dans 
notre société.  

  



Vos Délégués du Personnel,  seront vos porte-paroles auprès de la direction. Nous avons 
mis en place une nouvelle structure de collecte nationale de vos revendications de façon à n’en 
oublier aucune. 

Ils présenteront toutes les réclamations individuelles et collectives, ils seront les garants de 
l’application du Code du Travail, des conventions et des accords en vigueur. 

Vos représentants au Comité d’Entreprise, suivront, comme ils l’ont fait au cours du 
dernier mandat, les résultats de l’entreprise, l’évolution de l’emploi, les conditions de travail,  
l’évolution des effectifs, les recours aux différents types de contrats, la formation, et dès 
l’information de nouveaux projets, nous demanderons l’aide d’experts quand cela sera 
nécessaire afin de rendre des avis motivés et pertinents. 

Entre 2012 et 2015, les élus sortants ont participé à la quasi-totalité des réunions (une par 
mois) et ont posé des centaines de questions (CR accessible via IRM pour tous les salariés). 

Pourquoi voter pour la liste CGT aux CE et au DP : 

 Pour une meilleure répartition en toute transparence du budget du Comité d’ 
Entreprise  

 Pour un fonctionnement équitable et démocratique du CE 

 Pour plus d’œuvres sociales 

 Pour une vision dynamique et engagée du rôle social de chaque salarié dans 
l’entreprise 

 Pour des nouveaux élus formés aux postes auxquels ils se présentent et ainsi plus 
aptes à défendre les intérêts des salariés  

 Pour toutes les valeurs pour lesquelles nous nous battons depuis des années  

 Pour le respect de la dignité et de l'intégrité physique et mentale de chaque 
employé 

 Pour la défense de nos droits  

 Pour le souci de solidarité, de justice sociale et de tolérance, par le rejet de toute 
forme de discrimination  

 Pour contrer toute forme de corporatisme, de carriérisme et de 
« connivence suspecte » 

Votez pour une liste dynamique et engage e 
Votez pour de re elles valeurs ! 

Votez la liste CGT ! 

LUTTER, REVENDIQUER, PROPOSER, NEGOCIER 

NE RUINEZ PAS VOS EFFORTS DE PARTICIPATION, RENVOYEZ LE JOUR MEME VOS VOTES!!!! 

N’OUBLIEZ PAS DE NOTER AU DOS DES ENVELOPPES DE VOTE PAR CORRESPONDANCE : 

VOS NOM, PRENOM, ADRESSE ET SIGNATURE 

 
 
 

https://www.cgt-protelco.fr   
http://election2015.cgt-protelco.fr 

 

           

https://www.cgt-protelco.fr/
http://election2015.cgt-protelco.fr/
https://www.facebook.com/pages/CGT-Protelco/391305367645504
https://twitter.com/CGT_PROTELCO
https://plus.google.com/u/0/110644060585797909557/posts

