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LES ELECTIONS CCP CONCERNENT 

TOUS LES SALARIES  

DE DROIT PRIVE. 

LE VOTE SE FERA PAR VOIE  

ELECTRONIQUE. 

LE SECRET DE VOTRE VOTE EST 

BIEN EVIDEMMENT GARANTI. 

CADRE OU NON CADRE, 

NE SOYEZ PAS INDIFFERENTS !!! 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES 

ET PERSONNE NE PEUT DIRE QU’IL 

N’AURA JAMAIS BESOIN D’ETRE AIDE 

DEVANT LA COMMISSION  

CONSULTATIVE PARITAIRE. 

Personne n’est à l’abri d’avoir un jour recours à la commission consultative paritaire.  

Actuellement, les CCP sont réunies essentiellement pour : 

• Les sanctions disciplinaires. 

• Les licenciements professionnels. 

• L’inaptitude physique. 

• La réintégration après période probatoire. 

Nos droits au travail changent… Rien n’est immuable. Ils n’étaient pas les mêmes avant 1968, 

1981, 1987… 2009…  

Ce sont les salariés, avec leurs syndicats, qui peuvent faire en sorte de les faire évoluer.  

Afin d’améliorer le respect des droits de tous les salariés, la CGT a la volonté de faire évoluer 

les prérogatives des CCP en confiant un pouvoir décisionnaire aux élus du personnel. 



 

 

BIEN VIVRE POUR BIEN TRAVAILLER!! 

Il ne faut pas être devin pour voir arriver de nouvelles dégradations des conditions de travail…  

Comment pourrait-il en être autrement avec 7000 suppressions d’emplois programmés par nos patrons 

d’ici 2015. 

Le DRH groupe annonce ces suppressions sans brutalité… pour ceux qui partent ou ceux qui restent ? 

Dans certains tristes vœux pour 2013, des directeurs annoncent : « nous allons mettre les bonnes         

personnes aux bons endroits ». Ils ne parlent pas pour eux bien sur !! Quoique… Quand les consignes 

viennent d’au dessus… seuls ceux qui les décident sont épargnés. 

Dans tous les services, il est nécessaire de ne pas laisser faire nos directions car cela de fera que           

s’aggraver. 

Chacun doit dire : comment il veut travailler, si la charge de travail est trop importante, ce qui doit être 

amélioré… et les syndicats doivent s’unir avec les personnels pour gagner des embauches et faire aboutir  

toutes les revendications. 

C’est la conception du syndicalisme CGT, en votant pour les candidats CGT, vous voterez aussi pour cette 

pratique syndicale démocratique, unitaire et d’action collective pour GAGNER TOUS ET DURABLEMENT. 

DES NOUVEAUX DROITS, CELA VOUS PARLE ? 

Imagez l’absence de Code de la Route… pas besoin de donner de précision sur les conséquences... 

Maintenant imaginons l’absence de Code du Travail, de conventions collectives, d’accords d’entreprise…  

Tous ces droits au travail, toujours imparfaits et trop souvent non respectés par les employeurs, n’ont pas 

toujours existés, ni été ce qu’ils sont aujourd’hui.  

N’y a-t-il pas de nouveaux droits à conquérir, à faire évoluer ? 

Comme le temps de trajet imposé dans le temps de travail, comme la révision des fiches de poste et des   

grilles de salaire… comme des pouvoirs décisionnaires pour les représentants des salariés dans les IRP…  


