
Votez bien sûr !
Mais pour Qui ?

Pendant cette période électorale, on vous demande de 
voter pour vos Délégués du Personnel, et vos élus au 
Comité d’Entreprise. Mais à quoi ça sert ?
Les Délégués du Personnel sont des élus proches 
géographiquement et ont pour rôle :
-  D’exprimer auprès de la direction vos difficultés afin 

d’améliorer votre quotidien,
- De vous informer,
- De faire appliquer les accords d’entreprise,
- De créer du lien social,
-  D’agir auprès de la direction pour faire respecter vos 

droits collectifs et individuels.

Les élus du Comité d’Entreprise ont pour mission 
d’assurer une expression collective des salariés as-
surant la prise en compte de leurs intérêts dans les 
décisions relatives à :
-  la gestion et à l’évolution économique et financière de 

l’entreprise,
- vos rémunérations,
- la formation professionnelle,
-  l’organisation de vos activités sociales, culturelles et 

sportives.

Le poids de la représentativité
C’est le résultat de l’élection au premier tour du CE qui 
déterminera la représentativité syndicale. En votant SUD 
Solidaires, vous agissez sur le projet social de l’entreprise.
A ce jour, 30% de voix aux élections suffisent pour valider 
un accord d’entreprise. Il faut au moins 50% des suffrages 
pour s’opposer à l’application d’un accord qui pourrait être 
cautionné par une minorité. 
Chacun l’aura donc compris, la représentation syndicale 
à la CEBPL est aujourd’hui majoritairement favorable aux 
syndicats d’accompagnement dont rêve la direction. La 
pluralité des idées est indispensable car toujours béné-
fique à une construction d’entreprise.
Vous allez voter, il faut s’interroger. Pour défendre les sala-
riés et négocier réellement des accords de progrès social ; 
faites confiance aux candidats SUD Solidaires.
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