
 

1 

 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

2017 

   

   

DDDEEE   QQQUUUEEELLL   SSSYYYNNNDDDIIICCCAAATTT   AAAVVVEEEZZZ---VVVOOOUUUSSS   BBBEEESSSOOOIIINNN   ???   

 
 

Les 22 et 23 Mars 2017 se dérouleront les  
Elections Professionnelles chez JHPI. 

Elections importantes pour l’avenir des salariés de JHPI. 
 

Chaque salarié JHPI va devoir voter pour réélire, pour les deux années à venir, 
ses représentants du Personnel dans les instances de : 

 

� DP (Délégués du Personnel, Maintient des acquis sociaux et défense des 
salariés)  

Et, 
 

� CE (Comité d’Etablissement, suivi économique du site, de l’entreprise et du 
groupe JTEKT). 

 
 

La CGT, le Syndicat que vous avez besoin !! 
Un Syndicat de réflexion collective et de défense d es salariés. 

  
 
 

La solution existe pour garantir une opposition syn dicale FORTE  
et REFLECHIE (face à la Direction), 

 

VVVOOOTTTEEEZZZ   mmmaaassssssiiivvveeemmmeeennnttt   pppooouuurrr   LLLaaa   CCCGGGTTT   

AAAYYYEEEZZZ   LLLEEE   SSSOOOUUUTTTIIIEEENNN   DDDEEE   LLLAAA   111èèèrrreee   OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN   SSSYYYNNNDDDIIICCCAAALLLEEE   DDDEEE   

FFFRRRAAANNNCCCEEE   
   

LLLAAA   CCCGGGTTT   

DDDEEESSS   VVVAAALLLEEEUUURRRSSS,,,   UUUNNNEEE   FFFOOORRRCCCEEE,,,   UUUNNNEEE   EEEXXXPPPEEERRRIIIEEENNNCCCEEE……… 
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EEEllleeecccttt iiiooonnnsss   dddeeesss   DDDéééllléééggguuuééésss   ddduuu   PPPeeerrrsssooonnnnnneeelll    
 
 

Il est important de voter pour vos représentants du personnel ; nous serons présents quand vous en aurez 
besoin. La CGT JHPI n’a jamais été un syndicat absent ; Vos élus CGT ont toujours été là pour défendre vos 
intérêts lors des litiges. 

 
 
Nos « Missions » en tant que Délégués du personnel CGT élus, sur lesquelles nous nous engageons au 

quotidien, sont les suivantes : 
 
� Représenter l’ensemble des salariés (Ouvriers, ETAM, Cadres) auprès 

de la Direction JHPI et faire part des revendications collectives ou individuelles 
concernant l'application de la réglementation du Travail. Vos Délégués du 
Personnel CGT remplissent cette mission à tout moment mais aussi lors des 
réunions mensuelles avec la Direction. 
 

� Saisir quand il le faut, l'Inspecteur du Travail de tout problème 
d'application du droit du travail. Vos Délégués CGT accompagnent l'Inspecteur 
du Travail  lors de ses visites dans l'entreprise. 
 

� Assister tous salariés qui en feraient la demande lors d’entretiens avec 
la Direction (entretien préalable au licenciement par exemple…), afin de 
défendre les salariés et, éventuellement, les aider à porter les dossiers et 
témoignages en justice. 
 
 
 

Vos élus CGT JHPI travaillent toujours attentivement sur tous les accords et toutes les négociations. Nous 
gardons à l’esprit que nous sommes élus par les salariés et que notre objectif est d’acquérir de nouveaux 
avantages sociaux pour tous, mais aussi de préserver ceux acquis lors des luttes et négociations précédentes 
dans le bien de notre système sociale (comme lors du changement de mutuelle imposé par la Direction en début 
d’année où vos élus CGT ont fait le maximum pour conserver les mêmes avantages qu’avec la Mutuelle Familiale)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’équipe élue sortante depuis 2 ans n’a jamais ménagé ses efforts sur tous les domaines. Son engagement a 

été permanent, sa présence continuelle. 
 
Nous nous sommes toujours évertués à représenter toutes les catégories de salariés et à travailler 

assidûment sur l’ensemble des accords en négociations (Accords Intéressement, NAO, Grilles de Classifications, 
Pénibilité, améliorations des postes de travail pour les salariés et reclassement ou aide des salariés en difficultés 
d’incapacité de travail et d’inaptitude, Perco, GPEC et (prochainement) sur l’Accord Qualité de Vie au Travail). 
  

� Améliorer les ‘Grilles de 
Classifications’. La CGT et la 
FO sont à l’initiative, depuis 
2005, de cet échange avec la 
Direction pour suivre l’évolution 
des postes sur les sites de  
Blois et Chennevières, ainsi que 
sur l’égalité entre les femmes et 
les hommes au niveau 
rémunérations. 
   Depuis plus de 10 ans vos 
élus CGT suivent activement 
ces grilles et ont contribué à 
faire évoluer les bas salaires. 

� Défendre  le financement de la 
Sécurité Sociale par la revendication 
des cotisations patronales et 
salariales. La Sécurité Sociale à été 
mise en place au lendemain de la 
Guerre 39-45 par le Conseil National 
de la Résistance (en 1947) ; Les 
Travailleurs avaient à l’époque 
repris le pouvoir gouvernementale et 
avaient exprimé leur besoin social 
(financement collectif pour l’accès 
aux soins pour tous et un revenu 
lors de la retraite ainsi qu’en cas de 
perte d’emploi, d’accident de la vie 
ou de travail, etc..). 

� Préserver  le temps de travail 
des salariés et répondre aux 
attaques du patronat relayées par 
certains syndicats signant des 
accords au niveau national avec 
le gouvernement (Loi Macron, Loi 
Rebsamen, loi El Khomri : loi 
travail)… 
   Notre devoir est de vous alerter 
de l’incidence de ces accords et 
non pas d’accompagner le 
changement. Certains syndicats 
réformistes proches du patronat 
et du gouvernement acceptent 
ces réformes. 
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EEEllleeecccttt iiiooonnnsss   dddeeesss   mmmeeemmmbbbrrreeesss   ddduuu   CCCooommmiii tttééé   ddd’’’EEEtttaaabbblll iiisssssseeemmmeeennnttt    
 
 

Le rôle du Comité d’Etablissement est essentiellement économique dans 
une entreprise. Le CE doit être informé et consulté sur les questions liées à 
l’organisation, c'est-à-dire sur la stratégie de la direction (marché, secteur 
d’activité, technologie,…) sur les années avenir, les résultats économiques de 
l’entreprise et le sociale (effectifs, formations professionnelles, conditions de 
travail, l’accidentologie et Risques Psycho-sociaux). 

 
Pour vos élus CGT au CE, le coté économique constitue la plus grande part de leur mission. Les élus CGT 

ont fait preuve tout au long de la précédente mandature, de sérieux dans l'étude de chaque dossier et ont su faire 
remonter les questions que se sont posées les salariés. Malgré l’aide de la direction envers d’autres syndicats. 
Nous participons à toutes les réunions d’instances avec la volonté de porter et défendre les intérêts de chaque 
salarié. 

Pour certains syndicats, la fermeture du site est déjà programmée et il faut alors s’armer de qualifications au 
plus vite avant de recevoir son dernier chèque. Pour rappel, la CGT préserve avant tout la pérennité du site. 

 
Les échanges avec nos dirigeants de site, d’entreprise ou de groupe sont importants. Vos élus CGT  suivent 

les marchés, les projets, l’évolution des volumes qui sont en relation avec l’activité et l’employabilité du site de 
Blois, son maintien et sa pérennisation. Mais leurs missions ne s’arrêtent pas là, ils suivent les résultats 
d’entreprise, les flux financier entre l’entreprise, en passant par la maison mère JEU, jusqu’à JTEKT Japon. Les 
pièces achetées en interne JTEKT, le partage de l’activité mondiale dans le groupe JTEKT, mais aussi dans le 
groupe KOYO qui rejoint la nouvelle organisation JEO. 

 
Revendiquer l’égalité entre les femmes et les hommes est aussi importantes pour vos élus. Suivre les 

formations et améliorer les conditions de travail, l’hygiène et la santé des salariés au tant morale que physique. 
 
Le CE a également un rôle Socio-Culturel pour les salariés de l’entreprise. L'organisation de voyages ou de 

séjours doit avoir le double objectif d’avoir un prix attractif et de permettre aux salariés de pouvoir se rencontrer 
dans un cadre autre que celui du travail.  
 

Au cours des 2 dernières années, les élus CGT n’ont eu de cesse de proposer des nombreuses sorties et 
séjours afin que les salariés de Blois puissent se retrouver et se rencontrer (Week-end à Disneyland  en juillet 
2015, Week-end au Marché de Noël à Strasbourg  fin 2015, Semaine au Ski  au jour de l’An 2016, Week-end à 
Londres  en nov 2016, Concerts, Spectacles…) 
 

Au cours des 2 précédentes années, les élus CGT ont participé activement à la mise en place des Chèques-
Vacances, avec l’attribution d’un budget supplémentaire au Œuvres Sociales du CE. 

� Revendication CGT depuis plus de 10 ans au niveau entreprise. 
 
 

Les élus CGT proposent également pour les années à venir la continuité des activités qui ont obtenu 
l'adhésion d’un très grand nombre de salariés en accord avec les autres membres du CE: 

- La participation aux séjours enfants et frais de Centre de Loisirs, 
- La participation à la pratique d'activités sportives ou culturelles (pour les salariés, leurs conjoints et leurs 

enfants), 
- Les locations de vacances (« La Palmyre  ») � investissements suite à la vente du complexe de Vineuil 

dans du Tourisme Social.  
- Le Spectacle de Noël  et les chèques cadeaux pour les enfants, 
- Concerts, Spectacles… 

 

Pour cette continuité pour les deux ans à venir, 
 

Et parce que chaque voix compte pour la 
représentativité syndicale pour les futures 

signatures d’accord, 
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Membres CHSCT 1 er Collège :   - Catherine VALIBUS (Syndicat CGT) 

- Françoise PAOLETTI (Syndicat FO) 
- Jean-Yves DESSAY (Syndicat CGT) 
- Franck FONTAINE 

 
Membre 2 ème Collège & Secrétaire du CHSCT :     - Cédric MASSET (Syndicat CGT)  

 
Les membres CGT du CHSCT s’investissent au quotidien sur de très nombreux dossiers importants 

tels que les brouillards d’huile, le bruit dans l’atelier, le stress au travail, les risques psychosociaux, les 
Troubles Musculo-Squelettiques… 

 
Après plusieurs années de revendications, de persévérances, d’alertes, les membres CGT du 

CHSCT ont obtenu des avancés en matière de sécurités et conditions de travail ainsi que l’intervention 
d’organismes extérieurs comme l’APST (médecine du travail), la CARSAT, VERITAS… 

 
Les études de ces professionnels de la santé au travail ont permis de mesurer et de mettre en 

évidences de réels dépassements de normes ou de recommandation à caractères dangereux pour la 
santé des travailleurs. Les conclusions des différents rapports (Ergonomique, sono-métrique, mesure 
qualité de l’air..) ont contraint la direction à mettre en place des actions et de réaliser des modifications 
sur les postes de travail 
 

� Le bruit  : Equipement en protection auditive moulée pour les salariés du secteur usinage 
industriel et automobile, le service méthode et maintenance, quelque salarié du service qualité. 
Nous souhaitons que cette protection soit étendue à l’ensemble des salariés du secteur 
assemblage automobile. 

� Brouillards d’huiles  : de nombreux systèmes de filtration des vapeurs d’huiles des machines  
d’usinage ont été remplacées ou équipés à la demande des membres du CHSCT et sur 
recommandation de la société Veritas. En ce qui concerne les lignes d’assemblage, il y a 
toujours des améliorations à faire sur les rejets des pompes à vide, une amélioration est en 
cours, avec un essai sur MA5, celle-ci sera étendu à l’ensemble des lignes d’assemblages.  

� Température dans l’atelier de production  : tout le système  de climatisation a été remplacé ce 
qui a conduit à une très nette amélioration des conditions de travail par grosse chaleur. 

� TMS : Prise en compte des postes à risque et modifications des postes pour une meilleure 
ergonomie, il reste encore du travail à effectuer avec l’ergonome, le CHSCT, mais sans oublier 
l’avis des salariés concernant les conditions de travail. 

� Mise en place et aménagement de postes pour personnes en inaptitude (restriction médicale) 
afin de préserver l’emploi sur le site 

Pour les membres CGT du CHSCT, la direction JTEKT HPI Blois reste inefficace dans le traitement 
des Risques Psychosociaux. Notre priorité sera de faire prendre conscience de la dangerosité des RPS 
et de mettre en place d’autres moyens préventifs afin d’éviter la souffrance au travail et d’éventuels 
accidents graves. 
 

Les membres CGT du CHSCT JTEKT HPI Blois restent vigilants et réac tifs sur les 
conditions de travail, la protection des salariés a insi que la santé physique et mentale.  


