
ELECTIONS CSE 9 AVRIL 2018

du 20 avril au 27 avril 2018
« LA CGT, SA FORCE C’EST VOUS » 

La CGT UES ILIAD est proche de vous 
Les salariés de l ’UES ILIAD sont répartis sur l’ensemble du territoire national. La CGT, pour la 

première fois va présenter des candidats dans ces services qui vous représenteront partout dans 

l’hexagone. Nous n'avons pas encore beaucoup de militants pour nous permettre de couvrir 

l'ensemble du territoire mais nous serons aidés par les structures CGT qui elles sont bien implantées 

partout. Il ne tient qu'à vous de voter massivement pour ces candidats pour qu'ils soient élus et que le 

plus grand nombre puisse travailler pour l'amélioration de vos conditions de travail. 

Les revendications que nous défenderons sont : 

- Un véritable dialogue social pour que les décisions prises respectent les salariés
- Des augmentations salariales réelles en dehors des primes qui sont aléatoires et soumises à trop 

de contraintes. 

- La prise en compte des temps de trajet pour les déplacements hors secteur à la semaine, pour le premier 

rendez-vous du lundi et celui du vendredi. 

- Le maintien de la prime et du repas de midi en déplacements même si on rentre le soir chez soi. 

- Des formations pour vous permettre de suivre l'évolution des techniques, les appareils de mesures et 

l'utilisation des applications. 

- Le renouvellement des EPI à la date de validité, pour les techniciens d'intervention. 

- L'augmentation des aides de l'entreprise pour les activités sociales et culturelles pour permettre au plus 

grand nombre de bénéficier de celles-ci au plus proche des salariés. 

- L'amélioration des prestations du Comité d'Etablissement qui puissent concerner le plus grand nombre 

sur tout le territoire. 

Nous restons à votre écoute pour défendre les revendications 

et l'amélioration de vos conditions de travail. 

Nos candidats CGT n’ont pas de super pouvoir,  juste des valeurs. 
Ce sont uniquement des collègues qui ont choisi de donner de leur temps pour 
améliorer votre quotidien. 



La CGT près de chez vous 

La CGT c’est un réseau de 857 unions locales réparties sur l’ensemble du territoire, constituées par les syndicats 

d’une même zone géographique. Il permet de construire les solidarités, de faire vivre " un syndicalisme de 

proximité " adapté aux diverses situations.  

Les 108 syndicats départementaux de la Fédération des Activités Postales et de Télécommunication (FAPT) : Dans 

chaque département vous trouverez des militants dans ces structures ayant comme orientation d’améliorer les 

convergences et la solidarité entre les salariés exerçant les mêmes métiers. Face à un Patronat organisé 

notamment dans la branche de Télécom, ce syndicat est l’outil de proximité pour construire, à partir de nos 

expériences, les revendications pour nos métiers, notre profession, notre entreprise et gagner des droits nouveaux 

pour les salariés de notre secteur d’activité.  

Les 96 unions départementales regroupent les syndicats de toutes professions d’un même département. Elles 

permettent de donner toute leur efficacité aux luttes professionnelles et d’ensemble pour le progrès social. Elles 

organisent et développent les solidarités entre tous les salariés ayant un emploi ou non ainsi qu’avec les retraités.  

La CGT rassemble 33 organisations professionnelles nationales, fédérations ou 

syndicats nationaux. Ces fédérations professionnelles nationales sont 

constituées des syndicats relevant d’une ou plusieurs branches professionnelles 

(exemple : Fédération Nationale des Salariés du Secteur des Activités Postales et 

de Télécommunications). Elles impulsent et coordonnent l’activité revendicative 

professionnelle. Elles ont en charge les négociations collectives relevant de leur 

champ professionnel (accord de branche, conventions collectives, salaires 

minimaux conventionnels...). Certaines ont mis en place des structures de 

coordinations entre syndicats d’entreprises d’un même groupe. Le code NAF ou 

APE figurant sur la fiche de paie permet de connaître la convention collective 

dont dépend l’entreprise, ainsi que la fédération nationale CGT.




