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DERNIER APPEL…  

 

 

 Aujourd’hui est le dernier jour de communication des Organisations Syndicales pour les 

élections de Mercredi, pour le personnel de nuit, et Jeudi pour le reste du personnel. 

 Après une multitude de tracts de diverses Organisations Syndicales, voir de 'Partenaires 

Sociaux' (proche du patronat), vous allez devoir choisir pour qui voter. Ne vous tromper pas !!!  

 

Un enjeux et un tournant important pour les prochai nes années . 

 

 La majeure partie du mandat des élus du CE reste le suivi stratégique, économique et 

sociale du site/de l’entreprise sur les 2 secteurs d’activités (Automobile et Industriel).  

 Pour l’année 2017, le secteur Automobile reste sur la même niveau d'activité que pour 

2016. Pour 2018 par contre, il est envisagé de produire '- 400 000 GEP' par rapport à 2017 (Soit -

25% de production sur le secteur Automobile). 

 Pour cela nous vous proposons d’être vos représentants, un Syndicat d’expérience, ayant 

des connaissances économiques et juridique depuis de nombreuses années. Nous sommes un 

Syndicat qui ne gère pas que des œuvres sociales mais qui prépare l’avenir de l’entreprise avec 

ses salariés et la pérennité de l’emploi. 

 

 Mais bien sur que la partie 'Œuvres Sociales' est aussi importante pour tous les salariés, 

parce que cela donne des avantages pour les loisirs de toute la famille. Avantages sur les centres 

de loisirs, classes découvertes (aide sorties scolaires), participations aux activités sportives et 

culturelles ainsi que la chasse, la pêche, le noël pour tous les enfants avec un spectacle de fin 

d’année. Mais aussi des sorties week-end dans différents endroits en France ainsi qu’en Europe, 

des parcs d’attractions, sans oublier la mise en place des chèques vacances… 

 Depuis plus de 3 ans maintenant, les membres du CE ont mis en place la carte 'CIE' qui 

donne droit à des réductions sur les parcs de loisirs, les places de cinéma, des bons sécables 

avantageux dans les grandes enseignes de magasin (Auchan, …), des places de concerts, et bien 

d’autres choses encore. 

 



 Mais il ne faut confondre 'Loisirs' et manque de pouvoir d’achat lié aux salaires. Le CE ne 

doit pas se substituer aux NAO, qui sont actuellement en cours. La 3ème réunion des NAO 2017 

est prévue le 29 Mars 2017 à Blois. Nos contres-propositions en vue de cette réunion vous ont été 

communiquées la semaine dernière et nous ne manquerons pas de revenir vers vous à l'issue des 

négociations avec la Direction. 

 

 En ce concerne notre organisation syndicale, la CGT, nous ne 

critiquons pas les autres Organisations Syndicales, nous sommes élus 

avant tout pour la défense de tous les salariés. 

 

 En votant CGT aux élections du CE/DP, vous choisissez des 

membres conscients du besoin des Activités Sociales et Culturelles 

pour vous, sans pour autant négliger l’importance du rôle Économique 

et de Défense des Salariés que vous nous confiés. 

 

 

 

Tous Ensemble avec la CGT 

pour de vrais Valeurs Collectives . 
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