
 Bonjour à toutes et à tous, 

Même pas un an après les dernières élections, et nous revoici sous les spotlights des rendez-vous de 

propagande et autres professions de foi, que s’est-il passé pendant ces quasi 6 mois ? Pas grand-chose, 

l’ensemble de vos instances tournait au ralenti, des réunions ont eu lieu avec la Direction, mais pas 

d’évolution … 

Alors c’est avec la même humilité que la précédente fois que nous revenons vers vous, même si nous n’avons 

jamais vraiment coupé le fil via nos canaux de communication. 

Notre objectif reste inchangé et ça, vous l’avez bien compris au regard de vos multiples sollicitations dont 

nous avons fait l’objet depuis les précédentes élections. Notre travail au quotidien restera inchangé, vous 

représenter, vous informer, vous défendre et ça en toutes circonstances. 

Pour continuer nos missions, nous avons besoin de vous, il nous faut un mandat clair, c’est-à-dire un vote 

massif qui nous donnera une majorité et une force d’action. 

« Nous à la CGT, nous sommes décidés à ne pas nous ridiculiser en public ! »

A la lecture de certains postes apparus sur les réseaux sociaux dès l’annonce de l’annulation des élections, 

nous comprenons vos commentaires et votre dégoût envers les organisations syndicales censées vous 

représenter. 

Nous avons fait le pari : 

● D’innover avec les Protelcasts, notre émission audio d’information

● De vous écouter avec des consultations ouvertes à tous

● De vous informer avec notre site et tous nos relais de communication

« C’est bien sous notre volonté d’avancer lors de la seconde négociation, 
que nous avons signé et incité à signer ! »

Devant leurs contradictions de vouloir mettre en place de nouvelles élections rapidement et d’en bloquer 

la tenue en ne signant pas l’accord lors de la première négociation, nous avons donc décidé d’avancer, 

en signant ! Certes un accord imparfait mais qui avait le mérite d’être plus avantageux que ce que 

proposait la loi, tout en étant proche de celui signé lors de la précédente élection. 

La CGT Protelco se renforce grâce aux nombreux militants et sympathisants qui 
nous ont rejoint. L’objectif de la CGT pour cette 

nouvelle mandature sera toujours de vous assurer :

● Continuer de privilégier les salariés sur le capital

● De vous informer lors de nouvelles ouvertures de négociations

● De vous consulter

● D’augmenter votre pouvoir d’achat sous toutes ces formes

● De meilleures conditions de travail pour tous

● Plus d’équité …

Toujours là pour vous,

Nous ne lâcherons rien



« Nous sommes là pour représenter tout le personnel, pas uniquement 
certains services, pour vous faire entendre nous avons mis en place plusieurs 

canaux de communication. » 

● Pour les DP : questiondp@cgt-protelco.fr

● Pour parler aux élus du CE : ce@cgt-protelco.fr

● Pour parler aux élus du CHSCT : chsct@cgt-protelco.fr

● Pour parler aux Délégués syndicaux : ds@cgt-protelco.fr

● Pour être informé régulièrement, le Protelcast : Fils RSS des Protelcast

« L’avenir semble s’assombrir davantage avec de nouvelles 
lois en préparation qui s’attaquent directement à notre Code 
du Travail. »

Voulez-vous ? 

● Travailler jusqu’à 48h00 par semaine voire 60h00 ?

o Un simple accord des OS représentatives le permettra !

● Que votre employeur décide des dates de vos congés jusqu’à 3 jours

avant votre départ ?

o Un simple accord des OS représentatives le permettra !

● Que votre employeur décide de vous mettre en astreinte la veille pour le lendemain, sans

compensation financière ?

o Une simple consultation du CE, qui n’a aucun pouvoir décisionnaire, suffira !

● Que des accords plus défavorables aux conventions collectives ou au Code du Travail se négocient

au sein de l’entreprise ?

o Un simple accord des OS représentatives le permettra !

● Vous faire licencier en cas de « mutation technologique » ?

o Sans véritable formation du personnel, cela devient facile !

« La CGT ne vous dit pas « votez pour nous et on s’occupe de tout ». 
La CGT vous appelle à agir tous ensemble pour faire avancer vos revendications. »

Prenons en compte le fait que PROTELCO continue à gagner de l’argent, on se dit que vraiment, il n’y a pas 

de raison de ne pas augmenter les nombreux salariés qui œuvrent chaque jour à son développement et ainsi 

leur permettre d’améliorer leur quotidien immédiat (payer les factures, éduquer les enfants, accéder aux 

loisirs et à la culture...) 

« Ne faites pas le jeu de la Direction ! Pour qu’un rapport de force naisse, il faut 
s’unir ! »

 RASSEMBLONS-NOUS POUR LA MEME CAUSE : 

          LA DEFENSE DE VOS INTERETS ! 

https://www. cgt-protelco.fr 
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