
«Qui se bat peut perdre,
                    Qui ne se bat pas a déjà perdu»

                                       Bertolt  Brecht 
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Un DeUxième ToUr PoUr Le CoLLèGe Des emPLoyés
 DU 22 jUin aU 26 jUin

oseZ ToUjoUrs Le VoTe CGT.
Le quorum (50% des inscris) n’a pas été atteint pour le collèges des employés. Seulement 38% de votants.
Un deuxième tour est donc organisé  toujours par vote électronique du 22 juin au 26 juin 2015.
La période de vote est très courte. Tous les salariés doivent être représentés, et la CGT incite tous les employés, 
apprentis, prestataires ayant opté pour la CDC, mise à disposition de se mobiliser pour désigner leur délégué 
du personnel CGT.

CoLLèGe CaDres : 3 DéLéGUés DU PersonneL CGT
 Ci-dessous en chiffres les résultats aux élections des délégués du personnel :

Pour ce nouveau mandat de 3 ans vos élus seront comme toujours à votre écoute alors n’hésitez pas à les 
contacter. Vous avez élu Délégués du personnel:
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La CGT 3ème synDiCaT Des saLariés
La CGT remercie tous les salariés qui lui ont fait confiance.
Avec 18% des votes la CGT est le 3ème syndicat des  salariés, 
avec une progression de 1%.
La représentativité des organisations syndicales est 
maintenant celle du diagramme ci-joint.
3 Organisations ne sont donc pas représentatives : FO, 
CFTC et SNUP. Elles ne pourront pas discuter des accords 
d’entreprise.
La représentativité détermine le poids des syndicats lors 
de la signature des accords d’entreprise : un accord n’est 
valable que si le poids des syndicats signataire atteint au 
moins 30%.
Par contre il est tout aussi important pour dénoncer un 
accord : le poids des syndicats dénonçant l’accord doit au 
moins être de 50 %.

Depuis 2004 vous êtes de plus en plus nombreux à faire confiance à la CGT.

La CGT utilisera tout son poids dans les discussions en cours, que ce soit sur l’intéressement, la qualité de vie 
au travail, l’accord sur les apprentis ou toutes autres négociations.
Nos objectifs sont toujours respect du droit et acquisition de nouveaux droits. 

Vous avez eu raison de voter pour les candidats CGT, ils vous le démontrerons pendant ce mandat.

suite du spécial élection des délégués 
du personnel
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