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ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
MOBILISEZ-VOUS les 06, 09 et 11 Octobre 

POUR UNE CAMPAGNE HONNÊTE 
 

Issoire, le 11 septembre 2018. 

 

L’enjeu de l’élection  sera particulier cette année : 

 Pour la première fois vous allez voter électroniquement, et pour vos élus au CSE (Comité 

Social Economique) qui remplacera le comité d’établissement, les délégués du personnel et les 

CHSCT. 

 L’effectif d’Issoire ayant été renouvelé à 40% sur les cinq dernières années, certains d’entre 

vous vont voter pour la première fois. 

L’ensemble du personnel va voter par vote électronique. Vous aurez même droit à une formation 

spécifique pour cela. 

 NOUS APPELONS LE PERSONNEL A PARTICIPER A CETTE FORMATION ET A SE MOBILISER 

FORTEMENT, POUR QUE CETTE NOUVELLE ELECTION PROFESSIONNELLE SOIT UNE REUSSITE, EN TERMES 

DE PARTICIPATION ET DE RESPECT DES INSTANCES. 
 

 Même si certains d’entre vous peuvent penser que nous ne sommes jamais au 
boulot, que l’on se sert de nos mandats pour ne pas faire les WE, les postes à contraintes, 

etc… beaucoup savent depuis longtemps que vous pouvez compter sur notre 

engagement éclairé (de nos élus expérimentés, formés juridiquement, et présents quand 

ça va pas), notre implication, qui ne sont plus à démontrer mais à faire perdurer, et cela 
ne sera possible qu’en cas de majorité au CSE. 
 

Avec les ordonnances et la négociation au rabais de notre convention collective sur les 

quatre prochaines années, vous aurez toujours besoin de la CGT et davantage encore, 

face à nos patrons sans arrêt à l’offensive, une offensive toujours plus néfaste. 

 
 Pour préparer les élections professionnelles qui vont avoir lieu les 06, 09 et 11 Octobre 

prochain, notre organisation syndicale a pris la décision de rester sur une campagne loyale et 

objective, mettant en avant nos valeurs syndicales et nos revendications. 
 

Cela sans polémiques et dans le respect des autres organisations syndicales,  DANS L’INTERET 

DES SALARIES. 

 

 Par contre nous n’accepterons pas des méthodes d’un autre temps, consistant à semer le 

doute en propageant des propos ou communications mensongères comme en 2014, nous les 

condamnerons et ne laisserons pas faire. 

 Si notre organisation syndicale est l’adversaire N°1 dans certains cas, pour la CGT l’ennemi 
c’est la direction, ceux qui la composent, avec leur plan de destruction des conquis sociaux aux 
conséquences désastreuses sur notre travail à tous. 
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