
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élections professionnelles sont l’occasion pour nous, salarié.e.s de la SRR, de choisir des femmes et des hommes 

qui nous représenteront et nous défendront efficacement dans le nouveau Comité Social Economique (CSE) et ce, pour 

une durée de 4 ans.  

C’est aussi l’occasion de nous faire entendre pour exiger que des choix orientés vers plus de justice et de progrès 

social soient mis en œuvre au sein de l’Unité Economique et Sociale (UES) SFR, en votant pour la CGT. Seule la 

CGT est en mesure de porter une autre politique dans l’entreprise, plus respectueuse des personnes et répondant 

mieux à leurs besoins et attentes, en d’autres termes, une politique humaine et revendicative !  

Les candidat.e.s que la CGT vous propose d'élire, sont des salarié.e.s comme chacun et chacune d'entre nous, qui 
s’engagent dans la défense de toutes et tous, pour faire respecter nos droits et afin d’en 
conquérir de nouveaux. 
 
Au CSE, les élu.e.s seront notamment informé.e.s et consulté.e.s sur les projets de 
l’entreprise, sur les résultats sociaux et financiers.  C’est également au sein du CSE que 
sont abordés la santé, la sécurité et les conditions de travail, l’emploi, la formation et 
l’égalité professionnelle ainsi que les œuvres sociales. 

Notre vote détermine également le poids de la CGT au sein de l’UES SFR. Seules les 
organisations syndicales qui auront obtenu au moins 10% seront représentatives et 
pourront prendre part aux différentes négociations face à la direction (intéressement, NAO, 
PRV, égalité professionnelle femmes-hommes, handicap, TAD….). 

C’est bien tant au sein du CSE que dans les négociations que s’écrivent l’avenir de l’entreprise et celui des salarié.e.s. 
La CGT est le syndicat qui ne plie pas, qui ne rentre pas dans les discussions de complaisance avec nos dirigeants, qui 
est force de propositions construites avec les salarié.e.s à partir de leurs besoins et attentes. 

Les représentant.e.s du personnel, et particulièrement celles et ceux de la CGT, sont aussi là pour nous défendre, nous 
conseiller, nous aider, nous accompagner dans tous les actes de notre vie professionnelle. C’est un rôle important mais 
moins visible, puisque par nature il s’adresse à celles et ceux d’entre nous qui en font individuellement la demande. 

Bien que cela ait pu un jour semblé inaccessible, les salarié.e.s se sont mobilisé.e.s avec la CGT, et ensemble ils et 
elles ont gagné de grandes avancées : les congés payés, la retraite, la sécurité sociale ... dont nous bénéficions encore 
au grand regret du patronat qui souhaite les faire disparaître. Aujourd’hui encore, rien n’est impossible et en nous 
rassemblant toutes et tous avec la CGT, nous pouvons encore conquérir des droits et garanties de haut niveau.  

ELECTIONS CSE UES SFR 2019 

Votons et faisons voter CGT  

 les 11-12-13 JUIN 2019 
FAIRE LE CHOIX DE LA CGT, PLUS QU’UN VOTE, UNE NÉCESSITÉ  

POUR NOUS DEFENDRE, 

POUR NOTRE AVENIR ET CELUI DE L’ENTREPRISE !  

 
 



Choisir les candidat.e.s de la CGT 

 

Votons pour les candidat.e.s CGT au CSE de la SRR 

Titulaires  Suppléants 
 

GRONDIN Lydgie collège 2 MUSSARD Sabine collège 2 

BERNARD Didier collège 2 VELNA Jerome collège 2 

SERVEAUX Nadine collège 2 GRONDIN Lydgie collège 2 

AGAPY Jean-Alain collège 2 BERNARD Didier collège 2 

  

VALCARES Jean Erick collège 3 BOULAY Aurelie collège 3 

BOULAY Aurelie collège 3 ROUDIER Thierry collège 3 

ROUDIER Thierry collège 3 VALCARES Jean Erick collège 3 

 

C’est porter des revendications  C'est lutter contre  

 Remettre l’humain au centre de l’entreprise et redonner toute sa 

légitimité au collectif de travail 

La stagnation des salaires, une logique salariale qui privilégie 

l’individualisme et refuse de prendre en compte les réalités 

économiques que nous subissons 

 Résister aux attaques de la direction qui dégradent nos statuts, 

nos droits et nos acquis 

L’appropriation des fruits de notre travail par quelques 

privilégié.e.s, les externalisations et la précarisation de nos 

emplois 

 
Obtenir des augmentations de salaires collectives et largement au-

dessus de l’inflation pour une véritable reconnaissance du 

travail de toutes et tous 

Les temps partiels subis et la précarité engendrée 

 

Gagner l’augmentation des primes Astreintes, cycles et 

interventions du même % que les salaires et la mise en place 

d’une grille de salaires claire (à la place des nuages de points) 

permettant un déroulement de carrière minimum à 

l’ancienneté. 

 La réduction des coûts dont nous salarié.e.s, sommes toujours les 

premières victimes 

 
Faire en sorte qu’aucun.e cadre ne soit payé.e en dessous du 

PMSS (plafond mensuel de la sécurité sociale) = 3377€ 

brut/mois 

La politique de non-remplacement de nos collègues 

 
Gagner l’égalité femmes-hommes et obtenir la mise en place d’une 

commission des carrières pour veiller à ce que l’équité dans 

les promotions soit respectée 

La pression de plus en plus forte sur les objectifs 

 Préserver et améliorer nos conditions de travail Le manque de perspectives et de visibilité pour les salarié.e.s 

 Obtenir que soit mis fin au flex-office qui rend la vie quotidienne 

pénible 
Les injustices, les inégalités, le harcèlement 

 Disposer de 2 jours en TAD par semaine pour toutes et tous au lieu 
d’une seule journée 

Les projets destructeurs d’emplois, l’absence de projet 

d’entreprise et le pilotage à vue, la recherche de profit à très 

court terme au détriment des salarié.e.s 

 Obtenir de nouveaux droits pour un meilleur équilibre entre la vie 

privée et la vie professionnelle 

 La dégradation des conditions de travail et de la qualité de vie au 

travail 


