
Le 18 mai 2011, vous allez élire vos représentant(e)s au
COMITÉ D!ENTREPRISE pour les 4 années à venir.

Nous vous proposons de faire, un bout de chemin ensemble avec
des élu(e)s qui agiront et seront présent(e)s au coeur des luttes,
au coeur des services, pour la démocratie et l'unité du personnel.

SUD vous informe :
Qui n'a pas eu un tract SUD entre les mains ?
SUD : une démarche de proximité,
SUD : des élu(e)s disponibles,
SUD : des élu(e)s qui s'occupent des situations
individuelles jusqu'au bout.

La représentativité se joue
dès le premier tour

Chaque avis, chaque voix
compte!

En organisant le vote sur le temps de
travail et dans les locaux de l!entre-
prise, les meilleures conditions sont
réunies pour faire de ce premier tour
un temps fort de démocratie dans l!en-
treprise. La légitimité de vos repré-
sentants, acquise par une forte partici-
pation permettra de réclamer un CCE
au sein du groupe Iliad, une conven-
tion collective plus avantageuse, des
augmentations de salaires, un 13 ème
mois...
Pensez à voter par correspondance si
vous n!êtes pas présent(e)s ce jour là.

Le rôle du CE est primordial
pour veiller à la bonne marche de l!entreprise.
Il a pour mission et objectif de représenter “ l!expression
collective et défendre les intérêts des salariés dans la ges-
tion de l!entreprise “.
Le CE est également consulté sur :
- l!organisation, la gestion, les restructurations, les effectifs;
- la durée et les conditions de travail ;
- la formation, l!activité économique, l!égalité profession-
nelle hommes/femmes dans l!entreprise...

Le CE gère les activités sociales et culturelles (ASC).
A ce jour, la Direction de Centrapel n!attribue qu!un budget
d!environ 10 euros par personne.
A titre de comparaison, Orange distribue 850 euros par
salarié.
Avec votre soutien, nous revendiquerons une augmentation
de budget digne de ce nom !
Quoi qu!il en soit, nous vous consulterons sur la meilleure
façon de dépenser ce budget.

Sans argent, pas d!ASC ;
Et sans syndicat fort, pas de négociation

Ce sont aussi les élu(e)s CE et DP qui éliront les repré-
sentant(e)s du CHSCT, une instance qui démontrera sa
pertinence sur les questions d!organisation et de souf-
france au travail. Le CHSCT sera consulté sur toutes les
réorganisations. Il pourra déclencher des enquêtes, des
expertises et saisir la médecine du travail.
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