ELECTIONS CE-DP À POSTE IMMO

Montreuil le, 21 Janvier 2011.

Pour une CGT
implantée dans l’entreprise

afin de défendre vos intérêts
Les élections de délégués du personnel (DP) et aux comités d’entreprise (CE)
de Poste Immo auront lieu du 21 au 28 mars 2011.
Ces élections sont importantes car elles permettront de vous faire entendre, de vous doter
de représentants pour 4 ans dans la configuration actuelle de Poste Immo.

1ère organisation syndicale en France,
1ère organisation syndicale dans le groupe La Poste,
La CGT une force collective dont les salariés de Post Immo ont besoin
Ces élections permettront
z d’élire les délégués du personnel,
z d’élire les membres du comité d’entreprise,
z de définir les organisations syndicales représentatives

au sein de Poste Immo (il faudra pour cela avoir obtenu
au moins 10% des voix au CE),
z de définir les membres du CHS-CT qui seront élus par les
délégués du personnel et les membres du CE

Rôle du comité d’entreprise

:

= Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés

permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives
à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du
travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
= Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de

nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des
salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise.
= Le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités

sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés
ou de leur famille, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.

Le vote des représentants du CE est national, il y a 6 sièges
à pourvoir, 4 pour le collège cadres et 2 pour le collège agents
de maitrise et employés.
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Rôles des délégués du personnel :
= Ils représentent aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives

relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions
légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des
conventions et accords applicables dans l’entreprise.
= Ils peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à

l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.

Le vote des délégués du personnel se fera au niveau des Directions
Régionales et au niveau du siège. ll y a 1 ou 2 sièges à pourvoir pour
les DR (en fonction des effectifs) et 6 pour le siège (dont 5 cadres).

LA CGT UN SYNDICAT À L’ÉCOUTE DES SALARIÉS
La présence de la CGT dans Poste Immo, dans la configuration qui est désormais la sienne,
est indispensable pour les salariés.

POUR CELA, IL FAUT VOUS PORTER CANDIDAT SUR LES LISTES CGT, POUR :
= Améliorer et défendre vos droits et garanties,
= Etre porteur de vos revendications, collectives et individuelles,
= Travailler à la synergie Poste Immo Groupe La Poste,
= Revendiquer une information transparente,
= Favoriser le développement des activités sociales et culturelles

Nous vous invitons à vous porter candidat, contactez à la Fédération
claude.quinquis@cgt-fapt.fr ou nos syndicats locaux (vous trouverez leurs coordonnées sur
notre site http://www.cgt-fapt.fr/Coordonnees-departementales)

La date limite des candidatures est le 14 février 2010

LA CGT, UNE ORGANISATION
SYNDICALE AU SERVICE DES SALARIÉS
UNE FORCE À VOS COTÉS

