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SNC CODIREP 
Le CSE et son projet: 
Au-delà du choix des membres du CSE, en votant, c’est aussi un projet, une 
orientation que vous choisirez pour le CSE. 
Nous vous proposons un CSE au service de vos intérêts : compétent, ambitieux 
et…combatif. 

Les avis du CSE lors des Consultations : 
Les membres du CSE seront consultés par la direction sur tout ce qui peut impacter 
l’organisation de l’entreprise, vos conditions de travail comme par exemple le travail 
du dimanche, mais aussi sur l’emploi, la rémunération, la formation, la sécurité, la 
santé au travail, etc… 
L’équipe CGT s’engage à donner un avis favorable, uniquement quand les projets 
vous seront vraiment favorables. 

La représentativité syndicale revêt toute son importance pour 
apprécier la validité d’un accord d’entreprise. Pour être réputé valable, un accord 
d’entreprise doit être signé par un ou plusieurs syndicats représentant au total plus de 
50% des suffrages exprimés en faveurs des syndicats lors du 1er tour de l’élection du 
CSE. 
Actuellement trop d’accords sont signés à minima voire même en votre défaveur. 
La CGT négocie avec pugnacité et fermeté pour obtenir le maximum d’avantages pour 
vous. 

Les représentants de proximité ne seront pas élus 
par vous, comme nous l’aurions souhaité, mais désignés par les membres du CSE en 
tenant compte de la représentativité de chaque syndicat au niveau du site. 
Nous proposerons et soutiendrons des personnes réellement motivées pour 
s’impliquer dans les missions de Représentant de Proximité. 

 



Je vote pour un CSE  
 
COMPETENT La réduction globale du nombre des représentants du personnel 
impose plus que jamais le choix de membres compétents dans plein de domaines. Il 
en va du bon fonctionnement du CSE, des avantages qui vous seront proposés mais 
aussi de vos droits et de vos conditions de travail. Notre équipe est composée de 
femmes et d’hommes issus de divers métiers de l’entreprise. Ils sont préparés à gérer 
le CSE. La plupart sont « rodés » aux responsabilités pour les avoir exercées  
 

AMBITIEUX Nous le sommes pour vous, par les activités sociales et culturelles 
proposées mais aussi par l’exigence de mettre vos intérêts au cœur du CSE. 
 

COMBATIF La transformation des instances du personnel oblige à une 
accélération de la défense de nos acquits. L’une de nos priorités sera de refuser la 
régression sociale et de consacrer plus de temps sur le terrain à votre écoute.  
 
Je vote pour des Activités Sociales 
De proximité Nous refusons que les ASC soient transférées au secteur 
marchand. Transférer la gestion des ASC, outre le coût  et donc un manque pour les 
salarié(e)s cela est la négation de leur utilité. Les activités sociales et culturelles du 
CSE sont destinées à améliorer les conditions de vie, de travail et d'emploi des 
salariés dans l'entreprise. Elles créent et développent le lien social dans les 
entreprises et participent également à la vie des associations sportives, culturelles et 
du secteur du tourisme social. 

La mutualisation De certaines prestations pour permettre qu’une majorité de 
salarié(e)s  bénéficient de meilleures offres n’est pas un souci à condition que le lien 
entre vous et vos représentants reste réel. 

Le jeudi 7 et vendredi 8 Février 2019 de 10 à 18 H votez pour la liste complète CGT 
par voie électronique soit en magasin pour ceux présents soit par internet pour les 
absents. 
n’hésitez pas à nous contacter en cas de problème 06 72 31 07 04 ou via notre apps 

 

 


