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INGLESE 

Nous remercions toutes celles et ceux qui ont voté 
pour les candidat(e)s CGT 

Ce seront donc une élue SUD et deux élus CGC qui si ègeront au COS . 
 
Nous ne cacherons pas notre déception et surtout notre inquiétude. En effet, pour la CGT, le grand gagnant de cette    
élection est bien la direction. Quant aux perdants, ils se comptent par milliers. Ce sont les salariés de la CEIDF dans leur 
ensemble cadres et employés. 
 
 
 
 
 
 
 
Gageons que nos dirigeants ne manqueront pas d’interpréter ces résultats en clamant que, majoritairement, les salariés 
sont satisfaits de la politique commerciale, des objectifs assignés et des orientations stratégiques à venir ainsi que de leurs 
conditions de travail. 
 

Soyons certains que ce discours sera largement repris lors des prochaines négociations. Ce qui ne devrait pas nous      
faciliter les choses. 
 

La première d’entre elle sera ; 
⇒  la négociation annuelle sur les salaires (0 % proposé par les dirigeants) 

 

A venir en 2018 ; 
⇒ Une remise en cause des avantages du Comité d'Entreprise 
⇒ Un accord d’intéressement, 
⇒ Un accord sur les Instances Représentatives du Personnel (CE, CHSCT et DP), 
⇒ Un accord sur le droit syndical. 

UNE INQUIÉTUDE GRANDISSANTE ! 

Le scrutin de cette élection a montré, une nouvelle  fois, une très forte abstention 
 

3394 collègues n'ont pas pris part au vote ( soit 67% du personnel ) 
 

3/4 des "employés" et plus de la moitié des cadres ne se sont pas prononcés 

La direction a trouvé des syndicats tels que la CGC  et la CFDT pour accompagner et valider ses projets  destructeurs.  

Les salariés ont besoin d’un syndicat pour s’y oppo ser  
et pour vous proposer de nouveaux droits et de nouv elles avancées. 

 

Alors, à l'avenir, VOTEZ POUR LA CGT  


