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Les comités d’établissement et d’entreprise, les délégués du personnel, ainsi que les CHSCT
sont remplacés par une instance unique appelée le CSE, COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE.
Du 6 au 20 mai vous allez voter pour élire vos représentants au CSE.

Attention ! Votez dès le premier tour c’est IMPORTANT
Seuls les votes exprimés au 1er tour des élections détermineront
le poids de chaque organisation syndicale dans l’entreprise.

C’est votre vote qui définira quelle organisation syndicale
vous représentera face à la direction pour les 4 années à venir.

Nous vous proposons une équipe proche de tous les salariés et de leurs préoccupations.

cliquez ici

pour voir la vidéo

https://youtu.be/Icvf4kw2Aa0
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Pourquoi voter pour la CGT
dès le premier tour ?

Pour la CGT, les CSE et le CSE central ont des rôles différents
Le CSE central :
conséquences sociales
attachées à la stratégie
de l’entreprise, situation
économique et financière

Les CSE régionaux :
conséquences sociales si
les sujets sont locaux

Les CSE régionaux :
gestion des activités
sociales et culturelles

La gestion des activités sociales et culturelles

La CGT s’engage à :

Pour la CGT, la gestion des activités sociales et culturelles doit être régionale :
• réponse aux besoins locaux des salariés
• autonomie financière de chaque CSE
• équité dans la répartition

Redistribuer les activités sociales et culturelles de manière
équitable
• barème d’attribution mettant en place un quotient familial qui
sera affiné au fil des ans
• pas de prestations profitant toujours aux mêmes salariés (La
CGT trouve anormal que des voyages bénéficient à seulement
une cinquantaine de salariés sur un CE de 1900 bénéficiaires)

Budget annuel des futurs CSE : 1.8% de la masse salariale.
C’est 2 880 000 € qui seront répartis sur les 8 CSE au prorata du nombre de salariés.

Gérer rigoureusement et quotidiennement les fonds des CSE
• expertise annuelle des comptes par un cabinet d’expertise
comptable indépendant
• publication en toute transparence des budgets prévisionnels
et des comptes arrêtés.

Les missions économiques et sociales
Suivi du plan de formation et analyse du bilan social
Suivi de la politique économique du Groupe
Suivi de la politique patrimoniale
La CGT s’implique dans ces missions :
• Maintien de l’emploi
• Améliorations des conditions de travail
• Suivi de l’égalité professionnelle femmes-hommes
• Recours régulier à des expertises

Méthode
TESTÉE ET
APPROUVÉE
dans les CE gérés par la
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C’est donner sa voix à des candidats qui s’investissent
déjà tous les jours pour la défense de l’ensemble des
salariés dans le groupe CDC Habitat
Toutes les catégories socio professionnelles verront leur
pouvoir d’achat augmenter.
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Pourquoi voter pour la CGT
dès le premier tour ?
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Voter CGT, c’est faire confiance à des élus qui seront là
pour vous défendre et accroître vos droits.
Dans la négociation de l’accord de « PERFORMANCE
COLLECTIVE », nous avons largement contribué à maintenir les avantages acquis et à en obtenir de nouveaux.
La signature de la CGT a été une nouvelle fois une source
de droits supplémentaires pour l’ensemble des salariés.

La CGT s’engage à défendre vos intérêts, vos emplois,
vos conditions de travail.

Pourquoi voter pour des salariés
ayant fait le choix d’être sur la
liste CGT ?
Vos élus CGT sont présents à toutes les réunions, en
CE comme en négociations.
Il n’y a jamais de « chaises vides » dans la délégation
CGT.
Les élus CGT travaillent à vos côtés. En plus de leur
mandat, ils exercent un métier, ils connaissent vos
problèmes, vos conditions de travail
• Les élus CGT sont formés et compétents car ils
bénéficient de formations juridique, économique et
sociale.
• Les élus CGT savent défendre vos intérêts en toute
indépendance vis-à vis de la direction
C’est l’assurance d’une activité syndicale fidèle aux
engagements.

LES ELUS CGT SONT LÀ POUR DÉFENDRE VOS
INTÉRÊTS ET RIEN QUE LES VOTRES.

La CGT s’engage à agir avec démocratie :
C’est-à-dire à débattre, à proposer et à construire ses revendications avec les salariés

Les élections auront lieu entre le 6 et le 20 mai 2019.
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par vote électronique
ouvert à tous les électeurs

par correspondance
pour les électeurs non informatisés
ou absents.
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Elles sont organisées dans le cadre d’un vote mixte :
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Du 6 au 20 mai 2019, voter pour la liste CGT,
c’est se donner les moyens de gagner sur nos revendications,
et de peser sur les choix de la direction
pour de meilleures conditions de vie.

LE VOTE CGT , VOTRE MEILLEUR ATOUT

cliquez ici

pour voir la vidéo

https://youtu.be/Icvf4kw2Aa0

