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ELECTIONS CE-DP À POSTE IMMO

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 or ga ni sa tion syn di cale en France,
1ère or ga ni sa tion syn di cale dans le groupe La Poste,

La CGT une force col lec tive dont les sa la riés de Post Immo ont be soin

Ces élec tions per met tront

z d’é lire les dé lé gués du per son nel,

z d’é lire les mem bres du co mi té d’en tre prise,

z de dé fi nir les or ga ni sa tions syn di ca les re pré sen ta ti ves
au sein de Poste Immo (il fau dra pour cela avoir ob te nu
au moins 10% des voix au CE),

z de dé fi nir les mem bres du CHS-CT qui se ront élus par les 
dé lé gués du per son nel et les mem bres du CE

Rôle du co mi té d’en tre prise :

=Le co mi té d’en tre prise a pour ob jet d’as su rer une ex pres sion col lec tive des sa la riés

per met tant la prise en compte per ma nente de leurs in té rêts dans les dé ci sions re la ti ves

à la ges tion et à l’é vo lu tion éco no mique et fi nan cière de l’en tre prise, à l’or ga ni sa tion du

tra vail, à la for ma tion pro fes sion nelle et aux techniques de production.

=Il for mule, à son ini tia tive, et exa mine, à la de mande de l’em ployeur, toute pro po si tion de

na ture à amé lio rer les condi tions de tra vail, d’em ploi et de for ma tion pro fes sion nelle des 

sa la riés, leurs condi tions de vie dans l’entreprise.

=Le co mi té d’en tre prise as sure, con trôle ou par ti cipe à la ges tion de tou tes les ac ti vi tés

so cia les et cul tu rel les éta blies dans l’en tre prise prio ri tai re ment au bé né fice des sa la riés

ou de leur fa mille, quel qu ’en soit le mode de fi nan ce ment, dans des condi tions dé ter mi -

nées par décret en Conseil d’Etat.

Le vote des re pré sen tants du CE est na tio nal, il y a 6 siè ges

à pour voir,  4 pour le col lège ca dres et 2 pour le col lège agents

de mai trise et em ployés.
.../...



Rô les des dé lé gués du per son nel :
=Ils re pré sen tent aux em ployeurs tou tes les ré cla ma tions in di vi duel les ou col lec ti ves

re la ti ves aux sa lai res, à l’ap pli ca tion du code du tra vail et des au tres dis po si tions
lé ga les concer nant la pro tec tion so ciale, la san té et la sé cu ri té, ain si que des
conven tions et ac cords ap pli ca bles dans l’en tre prise.

=Ils peu vent sai sir l’ins pec tion du tra vail de tou tes les plain tes et ob ser va tions re la ti ves à
l’ap pli ca tion des dis po si tions lé ga les dont elle est chargée d’as su rer le con trôle.

Le vote des dé lé gués du per son nel se fera au ni veau des Di rec tions
Ré gio na les et au ni veau du siège. ll y a 1 ou 2 siè ges à pour voir pour
les DR (en fonc tion des ef fec tifs) et 6 pour le siège (dont 5 ca dres).

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 :
=Amé lio rer et dé fendre vos droits et ga ran ties,

=Etre por teur de vos re ven di ca tions, col lec ti ves et in di vi duel les, 

=Tra vail ler à la sy nergie Poste Immo Groupe La Poste, 

=Re ven di quer une in for ma tion trans pa rente,

=Fa vo ri ser le dé ve lop pe ment des ac ti vi tés so cia les et cul tu rel les

Nous vous in vi tons à vous por ter can di dat, contac tez à la Fé dé ra tion
claude.quinquis@cgt-fapt.fr ou nos syn di cats lo caux (vous trou ve rez leurs co or don nées sur 

notre site http://www.cgt-fapt.fr/Coordonnees-departementales)

La date li mite des can di da tu res est le 14 fé vrier 2010

LA CGT, UNE ORGANISATION
SYNDICALE AU SERVICE DES SALARIÉS

UNE FORCE À VOS COTÉS


