EN AVANT VERS
LA VICTOIRE
Nous sommes élus
par vous et pour vous
Le 31 janvier prochain vont avoir lieu les élections
professionnelles sur notre site. Ce grand rendezvous démocratique va vous donner l’opportunité de
choisir vos élus CE et DP pour le prochain mandat
2013-2016…
La CGT, c’est vous qui la construisez. La CGT
ressemble aux femmes et aux hommes qui la
composent. Plus nous serons nombreux autour de
la CGT, plus la CGT sera en position de force pour
défendre vos acquis sociaux et l’intérêt collectif de
tous les salariés.
Les candidats CGT sont prêts à donner de leur
temps pour vous représenter. Nous assumerons
les responsabilités que vous nous donnerez.

Une CGT plus forte pour gagner plus
La très large victoire de la CGT aux dernières élections du mois de décembre concernant les TPE
(Très Petite Entreprise) démontre que les salariés ne sont pas dupes et demeurent attachés à un
syndicalisme de proximité capable de répondre à leurs attentes.
À un moment où le MEDEF veut imposer la régression sociale et flexibiliser encore plus le travail qu’il
ne l’est déjà aujourd’hui, chaque bulletin
Site web : http://www.cgtvaleo63.fr
de vote pour la CGT va compter,
Dailymotion
: http://www.dailymotion.com/CGT_VALEO
notamment pour se munir d’un droit
Youtube : http://www.youtube.com/user/CGTVALEO63
d’opposition efficace ainsi que d’une arme
Facebook : http://www.facebook.com/cgtvaleoissoire
supplémentaire pour peser dans les
Twitter : https://twitter.com/CGTVALEO63
négociations...
Mail : cgt.valeo.issoire@orange.fr

La CGT, votre force
pour l’avenir
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La représentativité syndicale actuelle à Valeo Issoire :
Nombre d’élus titulaires au CE

CGC
2

CGT
3

FO
1
Sans étiquette
1

Nombre d’élus titulaires au DP

CGC
3

CGT
4

FO
CFDT 1
1

Grâce à l’action de la CGT sur notre site durant le dernier mandat :
Le talon le plus élevé du groupe a été obtenu lors des NAO 2012,
Un salarié en accident du travail n’impacte plus la prime de progrès de la ZAP,
Tous les salariés, sans exceptions, bénéficient des avantages du CE,
Aucuns tarifs du CE n’ont augmenté, engagements que nous réitérons en cas de victoire...
Si vous voulez :
Peser sur les négociations salariales qui vont s’ouvrir juste après les élections,
Avoir un CE géré de manière sereine, transparente et honnête,
Défendre et améliorer vos conditions de travail,
Refuser tout recul social...
Il faut nous apporter toute votre confiance et votre soutien en votant massivement pour les candidats
CGT afin que nous obtenions, à nouveau, une majorité confortable.

E N AVA N T V E R S L A V I C TO I R E
Le 31 janvier 2013
Apportez votre soutien
Aux candidats de la CGT
Votez liste entière, sans rature

VOTEZ LA CGT

