
Cher(e)s Collègues,

Avec la CGT, 
j’agis, je m’engage et je participe :
Le , 
je vote CGT !

Le                     prochain, vous allez pouvoir voter pour élire 
vos représentants au conseil social et économique (CSE). 
Cette nouvelle instance regroupe désormais comité d’entreprise, 
délégués du personnel et CHSCT.

Pour la CGT, les représentants du personnel doivent avoir les 
moyens d’évaluer et de contrôler les décisions de notre direction 
ainsi que les résultats et les performances économiques de 
l’entreprise. Le CSE doit également être doté d’un budget 
pour permettre à chacun/chacune, de bénéficier d’activités 
sociales, culturelles et sportives accessibles. Le résultat du 
scrutin va également conditionner la représentativité syndicale 
et permettre de négocier et signer des accords d’entreprise 
ou de s’y opposer lorsqu’ils sont contraires à vos intérêts.

ATTENTION
Désormais, les accords d’entreprise peuvent être moins 
favorables que la loi ou la convention collective dans la 
plupart des domaines et ils sont applicables même si 
vous n’êtes pas d’accord. Ne confiez pas votre sort à 
n’importe qui !

Au sein de notre entreprise, nous souhaitons faire évoluer 
plusieurs points :

Pour vous aider à mieux connaître l’action du CSE et mesurer 
les enjeux liés à cette élection importante, rendez-vous sur 
notre site dédié : respecgt.fr
En votant CGT, vous choisissez des représentants du per-
sonnel formés, de proximité, capables de construire des 
revendications et de les faire aboutir avec vous ! Des  
représentants du personnel qui ne trahiront jamais vos intérêts 
et pourront proposer, négocier, lutter pour la défense de vos 
droits et pour en gagner de nouveaux !

VOS CANDIDATS CGT :

sap.cgt.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au sein de votre branche professionnelle des entreprises de 
services à la personne, la CGT se bat pour la reconnaissance 
de vos métiers. Pour le personnel administratif comme pour les 
intervenant(e)s à domicile, si les problèmes sont différents, la pression 
reste la même. Reconnaissance des qualifications, paiement des 
temps de transport, santé et sécurité au travail et au domicile des 
usagers, ne nous opposons pas ! Au contraire, rassemblons-nous 
pour gagner un statut qui nous permette de vivre décemment et 
de répondre correctement aux attentes de nos béné iciaires.
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