
MEDIAPOST 

Élections des délégués du personnel au Blanc Mesnil 

    VOTEZ LE 14 JUIN 2010! 
 

Le 14 juin prochain vous allez élire vos nouveaux représentants du personnel. 

La CGT première organisation syndicale à Médiapost et dans le groupe La Poste revendique, 
fait des propositions, négocie avec la direction sur l’ensemble des plateformes de Médiapost. 
C’est ainsi que nous avons obtenu la baisse de cadences sur de nombreux sites où la CGT 
est présente. 

Malgré tout vous êtes encore nombreux à nous faire part de cadences élevées, de conditions 
de travail difficiles, de manque de perspectives d’évolution professionnelle. 

Néanmoins les choses évoluent, récemment 5 distributeurs et un contrôleur ont évolué vers un 
poste de magasinier en Ile de France. La CGT revendique et se mobilise depuis des années 
aux côtés des distributeurs afin de faire valoir la mobilité interne. 

C’est dans ce contexte que la CGT finalise en ce moment la mise en place d’un nouveau 
certificat de qualification professionnelle (CQP) de chef d’équipe pour les salariés de la 
branche et qui profitera donc aux distributeurs de votre plate forme. 
 

Des Délégués du Personnel CGT  

L’élection des Délégués du Personnel est déterminante 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 hommes et des femmes qui sont leur 
porte parole auprès de la direction.  

Ils défendent devant l’employeur, au moins une fois par mois, les réclamations qui n’auraient pas été 
directement satisfaites. Elles concernent 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, de la Convention Collective…  

Les représentants CGT s'engagent à transmettre les réclamations 

des salariés lors des réunions mensuelles de DP 

 Formuler des propositions prises collectivement en matière de rémunération, amélioration 
des conditions de travail, droits à la protection sociale.  

 Agir avec démocratie, débattre, proposer, décider et construire avec les salariés.  

 Informer les salariés sur leurs droits, rendre compte des réunions des Délégué du Personnel.  
 

Plus d’élus CGT, c’est là aussi une meilleure prise en compte de vos 

préoccupations. Avec la CGT, priorité aux conquêtes sociales.  

Le 14 juin 2010 

Pour donner du poids à vos revendications  

Votez pour la liste présentée par la CGT 

DDDOOONNNNNNEEEZZZ   VVVOOOTTTRRREEE   VVVOOOIIIXXX   AAA   CCCEEEUUUXXX   QQQUUUIII   SSSAAAVVVEEENNNTTT   LLL’’’EEENNNTTTEEENNNDDDRRREEE   EEETTT   

VVVOOOTTTEEEZZZ   PPPOOOUUURRR   UUUNNN   CCCHHHAAANNNGGGEEEMMMEEENNNTTT   CCCOOONNNSSSTTTRRRUUUCCCTTTIIIFFF   !!!!!!!!!   
 

Délégués du Personnel 

Titulaires Suppléants 

 MOUNIF Amar 

 TAHIR Mohamed 

 BOUZIANE Abdel 

 N’DIAYE Mahamadou 


