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Elections professionnelles : Quels enjeux ?
Vous le savez sûrement, les trois « Instances Représentatives
du Personnel (IRP) » fusionnent en une instance unique.
Pour un meilleur dialogue social mais avec moins de
représentants du personnel... cherchez l’erreur !!!

Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? L’avenir le dira…
La seule chose qui reste inchangée c’est que vous élirez ces
représentants du personnel pour 4 ans… qu’ils soient bons ou
mauvais.

Et il vaut mieux qu’ils soient bons, car ils seront moins
nombreux et la médiocrité ne pourra plus se fondre dans la masse !
Le 1er tour des élections revêt une importance capitale car c’est celui qui valide la représentativité de
l’organisation syndicale que vous aurez choisie à partir d’au moins 10% des suffrages exprimés.
Au-delà de la sympathie que l’on peut avoir pour un-e candidat-e, il est important de mesurer
l’importance de son vote, car donner carte blanche à un syndicat qui n’est pas à la hauteur des enjeux
peut bouleverser durablement la situation des salariés.
D’aucuns pensent qu’un bon accord est un accord signé quel qu’en soit le contenu, tandis que d’autres
opposent une résistance farouche à toute négociation, persuadés que se cachent de mauvaises
intentions derrière chaque proposition émanant de la Direction.

Vos collègues de la CGT échangent régulièrement avec vous sur vos attentes. Notre
syndicat peut analyser chaque perspective d’évolution et s’assurer
qu’elle s’inscrit bien dans le sens de vos intérêts.
Aujourd’hui, chacun peut constater que l’individualisme et l’égoïsme tendent à se substituer au collectif
et au partage commun : les injustices s’installent même chez ICADE et nous sommes quelques-uns à
en subir les conséquences sans toujours en avoir individuellement conscience. Car si les bureaux sont
décloisonnés, d’autres murs ont été construits pour mieux diviser… et donc mieux régner.
Selon la Direction, « derrière chaque projet, la force d’une équipe », ainsi se présente la carte de
vœux institutionnelle d’ICADE. Un slogan facile à exprimer, mais bien plus difficile à concrétiser lorsque
vient le temps de partager les richesses produites par tous.
Primes de performance arbitraires et augmentations annuelles systématiquement individualisées au gré
des affinités… et distribution massive de dividendes :

La force d’une équipe, c’est l’équipe des actionnaires ?
Si, comme nous, vous ne vous y résignez pas, soutenez ceux qui, sans relâche, travaillent à défendre
le partage des richesses.

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Prenez vite contact avec nous et en mars 2019 engagez-vous à nos côtés !
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