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Montreuil, le 13 avril 2018 

VIAPOST  

  Négociation Comité de Groupe VIAPOST 

Suite à une première réunion de négociation fin 2017, une 
seconde réunion est programmée le 18/04/18. La fédération 
CGT FAPT et vos élus CGT travaillent pour défendre au 
mieux les intérêts des salariés lors de ces négociations. 

Mais un comité de groupe c’est quoi ? 

C'est une institution spécifique de représentation des 
salariés d’un groupe d’entreprises. Ce comité est composé 
de représentants du personnel des sociétés qui composent 
le groupe. Il se réunit régulièrement dans l'année et peut 
sur demande motivée par une majorité de ses membres, se 
réunir exceptionnellement en cas de nécessité.   

Dans le cadre de ses attributions, sans se substituer aux 
autres instances représentatives du personnel des sociétés 
qui composent le Groupe ; il reçoit entre autres des 
informations sur l’activité, la situation financière, l’évolution 
et les prévisions d’emploi annuelles ou pluriannuelles et les 
actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu 
de ces prévisions, dans le groupe et dans chacune des 
entreprises qui le compose. 

Le Comité de Groupe a pour mission d’assurer l’information, 
le dialogue et l’échange de vues entre ses membres issus de 

différentes sociétés et la direction du Groupe. Dans le cadre 
de ces échanges, le Comité peut faire valoir des vœux et 
points du vue, auxquels la direction répond de manière 
motivée. 

Il s'agit donc d'un outil d'expression collectif des salariés 
travaillant dans un même groupe. C'est pour cela que la 
direction doit fournir les moyens d'un dialogue social de 
qualité permettant aux Représentants du Personnel 
l'expression des aspirations des salariés. 

Mais ce n’est pas le seul lieu d’expression. La CGT propose 
que les Instances Représentatives du Personnel soient au 
plus près des salariés, soit sur le lieu de travail, à l’inverse 
de ce que tentent de nous imposer nos directions, à l’image 
de ce qui existe aujourd’hui au sein de nos entreprises en 
grande majorité.  

De même, la CGT propose que ces instances soient 
décisionnelles et que leurs prérogatives soient élargies afin 
que les salariés puissent réellement peser sur les questions 
et choix économiques qui sont actuellement entre les 

seules mains des directions d’entreprise.

 

 
Dans ce cadre, la CGT propose à toutes et tous d’agir le 19 avril pour une alternative de progrès social 
autour :  
 De l’amélioration du pouvoir d’achat, des pensions et des minima sociaux sur la base d’un SMIC à 
 1800 euros. 
 Du développement de l’emploi de qualité et la réduction du temps de travail à 32 heures. 
 De l’obtention de droits collectifs de haut niveau prévus dans des conventions collectives ou des statuts. 
 Du développement d’une industrie et de services publics qui répondent aux besoins des populations.

 


