ELECTIONS DANS
LES STRUCTURES APF
LA CGT 100% DU CÔTE DES SALARIES
	
  

	
  
Le 2 d’octobre, les élections professionnelles vont avoir
lieu à l’APF. Vous allez donc voter pour élire vos
représentants aux Comités d’établissement
et vos
délégués du personnel.
La CGT souhaite alerter les salariés de l’APF sur
l’importance que revêtent ces élections professionnelles.
En effet, ce seront les votes exprimés au premier tour des
élections aux Comités d’établissement qui détermineront
le poids de chaque organisation syndicale dans
l’entreprise pour les 3 prochaines années. Ce poids permet
de peser face à la direction. Un vote massif pour la CGT
au premier tour est crucial pour défendre au mieux vos
intérêts.

L’ENJEU EST CAPITAL !
Les conditions de travail et de rémunérations dans tous les
secteurs de l’APF (EA, DD, CCN51 et sièges) n’ont pas
cessé de se dégrader ces dernières années.
Les salariés sont les premières victimes des politiques
d’austérité dans notre secteur.
· Casse de la CCN51;
· Gèle des salaires ;
· Droit du travail non respecté ;
· Regroupement mutualisation … ;
· Pressions multiples et harcèlement moral ;
· Peu reconnaissance de l’investissement de chacun…
De plus, de nombreuses restructurations se font sans
aucune concertation ni informations contrairement à ce
que prétend la direction : CPOM, transfert de services,
pôles comptables, transformation d’agrément. Ces
bouleversements ont pourtant des conséquences graves
sur les emplois et les conditions de travail.
C’est dans l’unité et la solidarité, avec la CGT, que nous
parviendrons à freiner les directions et à obtenir de
meilleures conditions de travail pour tous ! Les
institutions représentatives du personnel (CE, DP,
CHSCT) sont les outils essentiels pour mener à bien la
lutte permanente pour la défense des salariés. Dans ce
cadre, le CE doit pouvoir jouer pleinement son rôle face
aux évolutions de l’entreprise afin de défendre au mieux
les conditions de vie et de travail des salariés quelque soit
les stratégies mises en place par la direction.

- Veiller, analyser, s’opposer à tout ce qui
peut menacer vos intérêts et vos conditions de
travail ;
- Proposer, rassembler, être à l’initiative
d’actions, être réactifs ;
L’engagement des candidats CGT pour ce
prochain mandat :

-

Continuer d’intervenir auprès de tous
les salariés en difficultés au niveau
central et sur le terrain ;
Tenir des permanences locales partout
où il y aura des élus CGT ;
Informer les salariés de manière
précise sur leurs droits et le faire
respecter par l’employeur.

Au niveau national la CGT consultera de manière
démocratique tous ces élus sur les négociations et
engagera sur le terrain un rapport de force pour
peser.
Il est hors de question de continuer à laisser entériner
des accords qui vont à l’encontre des intérêts des
salariés, des accords au rabais qui dégradent les
conditions de travail des salariés…

Pour la CGT les élections des DP et CE sont
déterminantes pour la défense des salariés au
quotidien.
La législation donne des droits aux salariés. Pour défendre
leurs intérêts matériels et moraux, individuels et
collectifs, ils ont obtenu la possibilité d’élire parmi eux
des hommes et des femmes qui sont leur porte parole
auprès de la direction. Ils se doivent de défendre devant
l’employeur, au moins une fois par mois, les réclamations
qui n’auraient pas été directement satisfaites. Ces
revendications concernent, notamment, les salaires, le
temps et les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité,
l’emploi, la reconnaissance des qualifications, le respect
des libertés et de la dignité des personnes, l’application du
Code du Travail et de la Convention Collective…

ELECTIONS A L’APF LE 2 OCTOBRE VOTEZ ET FAITES VOTER CGT !
Pour défendre vos droits et faire aboutir vos revendications

Contactez la CGT / Syndiquez vous
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