Élections des Représentants du Personnel

CSE Drôme - Le Plovier
Vote électronique du 04/11 au 08/11

L’enjeu est important – A vos claviers, cliquez et votez CGT
Du lundi 4 novembre 8h au vendredi 8 novembre 15h, tous les salariés (employés et cadres) de notre
UGECAM sont appelés à voter pour désigner leurs représentants du personnel au CSE (Comité Social
et Économique).
Dans le contexte actuel particulier, changement de direction générale, mise en place d’une nouvelle
instance représentative du personnel, menaces et incertitudes qui pèsent sur notre avenir, et où la spécificité et la reconnaissance de nos métiers ont besoin d’être défendues, cette élection revêt une importance majeure :
✓ Le Comité Social et Économique (CSE) : cette nouvelle instance représentative du personnel,
vient en remplacement des DP, CE et CHSCT. Les nouveaux élus devront assurer et assumer
toutes les missions et attributions précédentes. Il est capital de les confier à des représentants qui
pourront s’appuyer sur une section syndicale solide et son réseau de compétence. Voter CGT, c’est
l’assurance d’avoir des élus à votre écoute, engagés, indépendants qui
seront force de proposition mais sauront aussi s’opposer si besoin, afin
que les changements se fassent avec les salariés et non contre eux. Voter
CGT, c’est aussi l’assurance de conserver les prestations socio-culturelles actuelles, avec des élus sérieux et compétents.
✓ L’avenir des établissements : les objectifs et les restrictions budgétaires
imposées par l’ARS et les tutelles, auront des conséquences lourdes sur
nos conditions de travail, nos emplois, voir même la pérennité de certains services ou établissements. Dans le contexte actuel de restriction
sous toutes ses formes, nos élus défendront avec force les interêt du personnel. Voter CGT, c’est l’assurance de pouvoir peser sur les décisions
qui nous concernent tous. La CGT, le premier syndicat représentatif tant sur le plan local de notre
UGECAM qu’au niveau de la Sécurité Sociale, est un acteur incontournable du dialogue social.
✓ Salaires et Reconnaissance de nos métiers : une nouvelle classification est en cours de négociation. Les premières réunions ont montré toutes les menaces qui pèsent sur nos rémunérations mais
aussi le risque de déclassement de certaines professions. La spécificité de nos métiers (soins, médical, éducatif, social..) a besoin d’être défendu au plus haut niveau. Voter CGT, c’est l’assurance
d’avoir une organisation syndicale qui portera aussi bien localement que nationalement les revendications en terme de salaires et de reconnaissance de nos diplômes et qualifications.

Pour moi, pour mes collègues,
pour mon service, pour mon
établissement,
Je vote CGT

VOTER CGT : c’est agir, défendre,
proposer et gagner
VOTER CGT : c’est assurer le
maintien des activités socio-culturelles

la CGT de l’GECAM Rhône-Alpes, nous sommes un syndicat actif, présent au quotidien sur les
établissements, qui défend les intérêts collectifs et individuels de tous les salariés. Également
force de proposition, nous portons des revendications précises et construites, basées sur l’expertise des professionnels. Notre force réside dans notre réseau d’adhérents, notre unité de positionnement et la cohérence de nos décisions.
Quelque soit les instances ou les interlocuteurs, la CGT ne parle que d’une seule voix, elle s’est
toujours très clairement positionnée pour :
✦ La défense des droits et des conditions de travail des salariés
✦ L’adéquation entre effectif et charge de travail
✦ L’augmentation des salaires, la revalorisation de certaines professions
ou missions ( travail de nuit, coordination..)
✦ La baisse de la précarité et la titularisation des salariés en CDD
✦ La défense d’un service de qualité auprès de nos résidents
✦ Le maintien de tous les établissements au sein de notre UGECAM

La CGT, active et présente sur le Plovier, est toujours intervenue, parfois jusqu’au plus haut niveau de l’institution, pour alerter et dénoncer les dysfonctionnements. A l’heure où des réorganisations de services (Foyer, MAS) et
des travaux sont en préparation, il est capital de porter votre choix sur un syndicat solide. La CGT, seul syndicat représentatif localement et nationalement,
pourra porter les revendications des salariés pour accompagner les changements qui s’annoncent . Chaque voix compte !

VOTEZ POUR VOTRE AVENIR – VOTEZ CGT
Collège Employés
Titulaires

Magaly LLINARES
Franck LUCAS
Catherine MILLE
Linda ZEZIOLA
Catherine VINCENT

Suppléants

Frédérique JOSEPH
Jérôme SKURZAK
M.Brigitte DARTY
Delphine BAGARRE
Alexandra GACON

Pour représenter au mieux tous les
salariés, nous avons constitué une
liste équilibrée, représentative de
tous les secteurs et de toutes les
professions.
⚠ Rayer des noms pénalise l’ensemble de la liste

La CGT est le seul syndicat à présenter des
candidatures sur les 4 CSE : Drôme - Isère Rhône - Savoie

