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Le 07 avril 2016 se dérouleront au sein de PROTELCO 
les élections professionnelles de vos représentants du 
personnel (Délégués du personnel et Comité 
d’Entreprise). 

Nous vous proposons une équipe proche des salariés et 
de leurs préoccupations. 

Une équipe autonome et indépendante de la direction.  

L’assurance de désigner de réels représentants du 
personnel, mandataires des salariés (et non de 
l’employeur !). 

Pourquoi des DP ? Quel est leur rôle ? 

Pour la CGT les élections des Délégués du Personnel 
sont déterminantes pour la défense des salariés au 
quotidien. 

La législation donne des droits aux salariés. Pour 
défendre leurs intérêts matériels et moraux, individuels 
et collectifs, ils ont obtenu la possibilité d’élire parmi 
eux des femmes et des hommes qui sont leur porte-
parole auprès de la direction. 

Ils se doivent de défendre devant l’employeur, au moins 
une fois par mois, les réclamations qui n’auraient pas 
été directement satisfaites. Ces revendications à porter 
concernent, notamment, les salaires, le temps et les 
conditions de travail, l’hygiène et la sécurité, l’emploi, la 
reconnaissance des qualifications, le respect des 
libertés et de la dignité des personnes, l’application du 
Code du Travail et de la Convention Collective… 

Pourquoi nous paraît-il important d’avoir des 
délégués présentés par une organisation syndicale 
représentative ? 

La CGT a des représentants à toutes les commissions 
paritaires découlant de votre convention collective et 
peut donc en faire évoluer le contenu. La CGT est 
présente dans les instances nationales. 

Le délégué du personnel peut faire remonter à son 
organisation syndicale les demandes susceptibles d’être 
prises en compte à un niveau plus large que celui de 
son entreprise, en saisissant la commission paritaire 
nationale d'interprétation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Travailler dans un esprit constructif de dialogue 
social 

Lorsque le dialogue social permet d’aborder sans tabou 
et sans réticences toutes les questions relatives aux 
conditions de travail, c’est toute l’entreprise qui en sort 
renforcée ; la transparence dans la communication entre 
salariés et direction s’améliore ; la qualité des relations 
et du travail s’en trouve améliorée. 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
Notre projet 

Se battre pour une meilleure répartition des richesses 
créées par notre travail pour les salaires, l’emploi, les 
conditions de travail.  

Continuer à défendre votre pouvoir d’achat. 

Négocier de meilleures augmentations pour vos 
salaires. 

Lutter contre toutes formes de discrimination. 

Exiger une rémunération égale pour un travail de valeur 
égale. 

Faire respecter l’égalité entre les femmes et les 
hommes. 

VOTER EST IMPORTANT ! 

VOTER, c’est exercer sa citoyenneté. 

VOTER, c’est permettre au délégué du personnel  de 
remplir ses fonctions avec le plus de représentativité 
possible. 

VOTER, c’est pérenniser une fonction qui va au-delà de 
la personne élue. 
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