Elections Professionnelles
3 au 10 Avril 2019
Vous allez très prochainement pouvoir voter pour les élections professionnelles
permettant de désigner les représentants des salariés au Comité Social et économique
(CSE) qui regroupe les ex instances CE, CHSCT et DP, ainsi qu’au conseil de discipline

Autonome, indépendant des instances nationales, SUD CA-GIP défend vos intérêts
et conditions de travail :
 Faire en sorte que l’entreprise soit le reflet des valeurs que nous portons tous
 Défendre la richesse que représente chaque site, au travers des personnes qui le
composent
 Elus de terrain, proches et à l’écoute de tous les salariés techniciens et cadres
Rassembleur, SUD CA-GIP a l’esprit d’ouverture en étant constructif dans les
discussions et négociations avec la Direction :
 Fédérer les idées dans le but de présenter des dossiers uniques et défendus par
tous
 Créer des liens entre les différentes organisations syndicales afin d’apporter des
éléments pertinents et opportuns, qui pourront être décisifs devant la direction

Les élus SUD CA-GIP agiront pour nos emplois, nos qualifications et
nos sites en :
 Défendant nos droits individuels et collectifs
 Défendant la pérennité et l’intérêt du travail de nos sites
 Soutenant les salariés dans le changement (nouvelle organisation,
restructuration, regroupement des activités, …)
 Améliorant nos conditions de travail
 Combattant les inégalités sociales
 Défendant nos intérêts lors des prochaines négociations des accords
d’entreprise (intéressement, santé et prévoyance, frais de
déplacement, …)
Les élus SUD CA-GIP défendront la représentation des salariés, y
compris les spécificités de chacun des sites. Nous encouragerons
l’organisation de CSE décentralisés.
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Pour les activités sociales du CSE, nous souhaitons dédier une partie du budget social à
l’organisation d’activités collectives :


Offres nationales : voyages moyen et long courrier, WE, etc…



Encourager les activités spécifiques, en étendant à tous les sites les associations
locales sportives et culturelles et privilégier leur autonomie.

Sans oublier les activités individuelles sous forme de remboursement ou participation
pour les activités sportives, culturelles, ainsi que les locations, les voyages, les frais de
garde, les vacances de nos enfants, etc…
Vous aurez aussi la possibilité de commander des Chèques Vacances.
Nous souhaitons que pour l’attribution des subventions individuelles une notion d’équité
en fonction du coefficient familial soit mise en place.
Afin de répondre au mieux à vos attentes, nous pensons qu’il est important que
vous puissiez nous donner votre avis sur les activités que vous souhaiteriez
voir mises en place.
Nous vous proposerons donc une enquête afin que vous puissiez vous exprimer
sur le sujet.
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