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Le vote CGT, votre meilleur atout !
Le 28 janvier 2016, vous serez amenés à élire vos représentants au comité d’établissement ainsi
que vos délégués du personnel pour les trois prochaines années…
Votre choix sera important et décisif. Ce sont ceux que vous élirez qui auront en charge de gérer le
CE, de défendre vos intérêts et de porter vos revendications. Les élus CGT, forts de leur
détermination et de leur expérience s’engagent, tout au long de leurs mandats, à vous consulter, à
vous informer, à défendre vos droits et à se battre pour l’amélioration de vos conditions de travail.

Nous sommes élu(e)s par vous et pour vous !
La représentativité de chaque Organisation Syndicale se mesure au 1er tour des élections
professionnelles au CE. C’est cette représentativité qui sert à la détermination de la
validation des accords d’entreprise !
Votez pour les listes CGT au CE dés le 1er tour, c’est la garantie que vos intérêts seront
défendus avec force pendant les trois prochaines années, lors des négociations avec la
Direction…
• Vous souhaitez une équipe proche de vous et de vos préoccupations ?
• Une équipe indépendante de la Direction, un vrai contre-pouvoir ?
• La garantie d’élire de vrais représentants du personnel, porte-paroles des salariés ?

Voter CGT, c’est l’assurance que vos droits seront défendus !
Communications / informations :
Depuis les dernières élections du 31 janvier 2013, la CGT, c’est :
28 Avisé Syndical (4 pages),
7 tracts (thème général),
7 tracts (thème NAO).
Ce qui représente exactement 42 publications auprès des salariés sur trois ans, soit 14 distributions
par an, plus d’un tract par mois...
La CGT, c’est également une forte implantation sur le web :
1 site internet depuis 2005 (http://www.cgtvaleo63.fr),
1 compte Dailymotion (http://www.dailymotion.com/CGT_VALEO),
1 compte Youtube (https://www.youtube.com/user/CGTVALEO63),
1 profil Facebook (https://www.facebook.com/cgtvaleoissoire),
1 profil Twitter (https://twitter.com/CGTVALEO63).
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Gestion Comité d’Établissement :
La CGT est aux responsabilités depuis 9 ans à la trésorerie et 6 ans au poste de secrétaire.
Durant le dernier mandat qui vient de s’écouler, la CGT a considérablement modernisé votre CE !
En effet, nous avons pris la décision de moderniser et d’informatiser la gestion de location des
Mobil-Home. Ce qui a permis de vous offrir un plus grand confort pour organiser vos vacances…
Nous avons également, en plus de la plaquette du CE faite par nos soins, mis en place un site web
d’information dans le but de vous permettre d’être toujours au courant des événements organisés
par votre CE !
Le rôle d’un élu CE ne se cantonne pas seulement à la gestion des activités sociales et culturelles.
Il a également un rôle important à tenir concernant les prérogatives économiques au niveau du
CCE. Le Comité Central d’Entreprise (CCE) exerce les attributions économiques qui concernent la
marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs
d'établissement...
Si vous nous renouvelez votre confiance, nous nous engageons à maintenir toutes les commissions
du CE au niveau actuel. La gestion financière du CE répond à une alchimie complexe où l’équilibre
dépend de la bonne volonté des élus à être le plus rigoureux possible en vue de respecter le
budget prévisionnel mis en place au début de chaque exercice comptable. Les élus CGT ont la
maturité et l’expérience nécessaire pour arriver à ce délicat résultat.
Tout au long du dernier mandat, les élus CGT ont assuré la gestion des commissions du CE
avec sérieux, rigueur, assiduité et dextérité...

Délégué du personnel et CHS-CT :
La CGT demeure majoritaire dans ces deux instances et détient le poste de secrétaire au
CHS-CT depuis 2003.
Vos délégués du personnel CGT interviennent directement auprès de l’employeur pour lui faire part
des revendications collectives concernant l’application de la réglementation du travail (Code du
Travail, convention collective et accords d’entreprise, salaires, emploi, durée du travail, hygiène et
sécurité).
Une chose est sûre, la CGT n’est pas un syndicat inerte. Nos représentants ne siègent pas autour
d’une table juste pour dire qu’ils sont présents ! La CGT c’est, 100% de présence aux réunions
mensuelles et c’est plus de 300 revendications sur 3 ans.
Pour rappel, sans faire une liste exhaustive de ce qui a été obtenu, la CGT a signé le dernier
accord sur les salaires (NAO) qui incluait la prime de présentéisme et le super bonus dans le
salaire de base…

LA CGT, VOTRE FORCE POUR L’AVENIR !
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Représentativité syndicale actuelle à valeo Issoire
Élus titulaires au CE

Élus titulaires au DP

CGC
2
CGT
4

CFDT
1

CGC
3
CGT
5
CFDT
1

La CGT incarne un contre pouvoir démocratique indispensable face au rouleau compresseur
patronal qui va s'activer ces 3 prochaines années pour détricoter tous nos acquis sociaux,
notamment avec les lois MACRON, REBSAMEN, le rapport COMBREXELLE ainsi qu’une
réécriture complète du Code du Travail…
L’histoire se répète, à un moment où gouvernement et patronat veulent imposer la régression
sociale, chaque bulletin de vote pour la CGT comptera, pour se munir d’un droit d’opposition
efficace, d’une arme supplémentaire pour peser dans la défense de nos conquêtes sociales...
Pour permettre à la CGT de mettre en place ce qui correspondra le plus à vos attentes, il faut nous
apporter toute votre confiance pour que nous obtenions, à nouveau, une large majorité. C’est la
condition essentielle qui nous permettra de faire aboutir vos revendications et gérer le CE dans des
conditions optimales !

Le 28 janvier 2016
Faites le bon choix
Apportez votre soutien
Aux candidats de la CGT
Votez liste entière, sans rature

VOTEZ CGT
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Candidats CGT Valeo Issoire
Élections du 28 janvier 2016

Candidats CE :

Titulaires CE 1er collège

Suppléants CE 1er collège

RENAGLIA Olivier (LP2)

MONTEILHET Patricia (BBI auto)

FARGHEOT Fabrice (Réception log)

GENESTIER Lionel (Injection)

BALDO Fabrice (FB)

VALLAURI Eric (Expédition log)

PAGNIEZ Valentina (PB)

SOUCHEYRE Maxime (Injection)

COUDEYRETTE Nathalie (FB)

BORSATO Murielle (Acc FB)

Titulaire CE 2ème collège

Suppléant CE 2ème collège

LAPORTE Teddy (Maintenance)

MACCINI Christian (Labo)

Candidats DP :
Titulaires DP 1er collège

Suppléants DP 1er collège

CASIMIR Gilles (Extrusion)

SOUCHEYRE Maxime (Injection)

FRANCON Emmanuel (Cond)

GUITTARD Patricia (BBI auto)

GENESTIER Lionel (Injection)

BASTIDE Franck (Maint FB)

BEDOUSSAC Pascal (BMP)

FATMI Ali (Réception log)

RENAGLIA Olivier (LP2)

LEGAY Fabrice (PB)

JACQUET Martine (FB)

SEDIK Christophe (Réception log)

Titulaire DP 2ème collège

Suppléant DP 2ème collège

MACCINI Christian (Labo)

LAPORTE Teddy (Maintenance)
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Candidats CGT au CE
Élections du 28 janvier 2016
Titulaires CE 1er collège

Suppléants CE 1er collège

RENAGLIA Olivier
(LP2)

MONTEILHET Patricia
(BBI auto)

FARGHEOT Fabrice
(Réception logistique)

GENESTIER Lionel
(Injection)

BALDO Fabrice
(FB)

VALLAURI Eric
(Expédition logistique)

PAGNIEZ Valentina
(PB)

SOUCHEYRE Maxime
(Injection)

COUDEYRETTE Nathalie
(FB)

BORSATO Murielle
(Acc FB)

Titulaire CE 2ème collège

LAPORTE Teddy
(Maintenance)

Suppléant CE 2ème collège

MACCINI Christian
(Labo)
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Candidats CGT au DP
Titulaires DP 1er collège

Suppléants DP 1er collège

CASIMIR Gilles
(Extrusion)

SOUCHEYRE Maxime
(Injection)

FRANCON Emmanuel
(Cond)

GUITTARD Patricia
(BBI auto)

GENESTIER Lionel
(Injection)

BASTIDE Franck
(Maintenance FB)

BEDOUSSAC Pascal
(BMP)

FATMI Ali
(Réception logistique)

RENAGLIA Olivier
(LP2)

LEGAY Fabrice
(PB)

JACQUET Martine
(FB)

SEDIK Christophe
(Réception logistique)

Titulaire DP 2ème collège

MACCINI Christian
(Labo)

Suppléant DP 2ème collège

LAPORTE Teddy
(Maintenance)
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Pour la CGT, vos bulletins seront :
De couleur ROUGE pour les titulaires CE et DP dans l’enveloppe blanche
De couleur MAUVE pour les suppléants CE et DP dans l’enveloppe marron

Le vo te C G T, vo tr e me ille u r ato ut !
le 28 janvier 2016
apportez votre soutien
aux candidats de la CGT
votez liste entière, sans rature

VOT E Z CGT
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