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Élections professionnelles 
Du 05 au 11 avril 2019 

Vote présentiel, le mardi 09 avril 

Site internet : http://www.cgtvaleo63.fr 
Dailymotion : http://www.dailymotion.com/CGT_VALEO 
Youtube : http://www.youtube.com/user/CGTVALEO63 
Facebook : https://www.facebook.com/cgtvaleoissoire 

Twitter : https://twitter.com/CGTVALEO63 
Mail : cgt.valeo.issoire@orange.fr  

Tel : 04.73.89.80.09 
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POUR LE PROGRÈS SOCIAL, 

VOTONS LA CGT ! 

Du 05 au 11 avril 2019 (vote présentiel le 09 avril), vous serez amené(e)s à élire vos 
représentant(e)s au CSE (Comité Social et économique) pour les quatre prochaines années. 

Ce scrutin revêt, à bien des égards, une importance particulière avec des nouveautés qui vont 
profondément modifier le fonctionnement du dialogue social dans notre entreprise. 
  

• Le premier changement réside dans la mise en place, par l’employeur, du vote électronique. La 
CGT n’a pas signé cet accord. Mais l’employeur peut, tout de même, le mettre en place de 
manière unilatérale, donc il s’impose à nous ! 

• Le second changement est dans la durée du mandat qui passe de trois à quatre ans. 
• Et enfin, le dernier changement significatif se trouve dans la fin des CE, DP et CHS-CT qui 

vont être remplacés par une seule et unique instance représentative, il s’agit du CSE… 

Votre choix sera important et décisif. Ce sont celles et ceux que vous élirez qui auront en charge de 
gérer le CSE, de défendre vos intérêts et de porter vos revendications. Les candidat(e)s CGT, 
fort(e)s de leur détermination et de leur expérience s’engagent, TOUT AU LONG DE LEUR 
MANDAT, à vous consulter, à vous informer, à défendre vos droits et à se battre pour obtenir de 
meilleurs salaires, l’amélioration de votre quotidien, de vos conditions de travail… 

Pourquoi choisir nos candidat(e)s ? 

La CGT agit avec responsabilités. Voter pour les listes CGT au CSE dès le 1er tour, c’est la garantie 
que vos intérêts et vos choix seront défendus avec force pendant les quatre prochaines années… 
  

• 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 des représentants du personnel, porte-paroles des salariés ? 

Nous sommes élu(e)s par vous et pour vous !
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POUR LE PROGRÈS SOCIAL, 

VOTONS LA CGT ! 

Communications / informations : 

Depuis les dernières élections du 28 janvier 2016, la CGT, c’est : 

30 Avisé Syndical (4 pages), 
18 tracts (thème général), 
20 tracts (thème NAO). 

Ce qui représente exactement 68 publications auprès des salariés sur trois ans, plus de 22 
distributions par an, près de deux tracts 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). 

Représentativité syndicale actuelle à valeo Issoire : 

Élus titulaires au CE 

CGT
5

CGC
2

Élus titulaires au DP 

CGT
5 CFDT

1

CGC
3

http://www.cgtvaleo63.fr
http://www.dailymotion.com/CGT_VALEO
https://www.youtube.com/user/CGTVALEO63
https://www.facebook.com/cgtvaleoissoire
https://twitter.com/CGTVALEO63
http://www.cgtvaleo63.fr
http://www.dailymotion.com/CGT_VALEO
https://www.youtube.com/user/CGTVALEO63
https://www.facebook.com/cgtvaleoissoire
https://twitter.com/CGTVALEO63
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POUR LE PROGRÈS SOCIAL, 

VOTONS LA CGT ! 

Gestion Comité d’Établissement : 

La CGT est aux responsabilités depuis 12 ans à la trésorerie et 9 ans au poste de secrétaire. 

Durant toutes ces années, nous avons eu à coeur de mettre en place une gestion saine et 
transparente, des Activités Sociales et Culturelles, qui correspond le mieux possible à vos attentes. 

Chaque année, nous modernisons la gestion du CE et proposons de nouvelles activités 
susceptibles de plaire au plus grand nombre : 
  

• Croisière Méditerranée, 
• Renouvellement Mobil-Home Barcares et Plouharnel, 
• Mobil-Home en Italie, 
• Puy du Fou, parc Astérix, zoo de Beauval, 
• Mobil-Home en Corse + prise en charge plus importante sur le prix de la traversée… 

Mais Le rôle d’un(e) élu(e) CE ne se cantonne pas seulement à la gestion des activités sociales et 
culturelles. L’élu(e) 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... 

La CGT détient le poste de secrétaire CCE depuis 6 ans. 

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 élu(e)s CGT ont la maturité 
et l’expérience nécessaire pour arriver à ce délicat résultat. 

Tout au long du dernier mandat, les élu(e)s CGT ont assuré la gestion des commissions du 
CE avec sérieux, rigueur, assiduité et dextérité...
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POUR LE PROGRÈS SOCIAL, 

VOTONS LA CGT ! 

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 délégué(e)s 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). 

La CGT a obtenu, dans le cadre de la commission GPEEC et avec la menace de la mise en 
place d’un droit d’alerte social, 10 embauches supplémentaires en CDI en production. Ce qui 
porte à 16 embauches nouvelles en CDI sur notre site… 

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 (futur 
CSE) dans des conditions optimales ! 

LA SOLIDARITÉ EST NOTRE ARME 

Du 05 au 11 avril 2019 
(avec un vote présentiel le mardi 09 avril) 

apportez votre soutien aux candidat(e)s de la CGT 
votez liste entière, sans rature 

VOTONS LA CGT 
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LA SOLIDARITÉ EST NOTRE ARME 

Du 05 au 11 avril 2019 
(avec un vote présentiel le mardi 09 avril) 

apportez votre soutien aux candidat(e)s de la CGT 
votez liste entière, sans rature 

VOTONS LA CGT 


