
 Les Délégués du Personnel   

Des élus pour vous défendre 
 

Les Délégués du Personnel  ont un rôle essentiel, celui de représenter les salariés en portant à l'employeur les 
réclamations individuelles et collectives concernant l'application du Code du Travail, des conventions collectives et des 
accords d'entreprise. Ils sont les gardiens des droits et des libertés individuelles dans l'entreprise et agissent pour faire 
cesser les situations abusives, notamment dans les domaines du harcèlement et de la discrimination. 

Le DP accompagne chaque salarié qui le souhaite pour le conseiller et l'assister face à sa hiérarchie. L'employeur ou 
son représentant ne peuvent refuser de les recevoir. Les délégués du personnel peuvent intervenir auprès de 
l’Inspecteur du Travail et saisir le Conseil des Prud'hommes, avec l'accord de l'intéressé. 

BILAN 2014 - 2017 des Délégués du Personnel CGT  

 
Face à la politique de la direction et ses plans de  départs successifs (PSE 2012 à 2016), les DP CGT o nt été, de 

par leurs expériences et leurs compétences en matière de droit social, fortement sollicités :  
• Pour répondre aux problèmes du personnel, faire valoir ses droits et le soutenir dans ses démarches auprès du 

management (grève TSS, assemblées générales sur le PSE et le restaurant, etc.). 
• Pour porter devant la direction les réclamations qui préoccupent les salariés concernant : l'emploi, les heures 

supplémentaires, la reconnaissance, les conditions de travail, la restauration, etc. 
• Pour assister de nombreux salariés en difficulté face à leur hiérarchie. 
• Pour faire bénéficier les salariés de notre réseau d’experts et de conseillers juridiques CGT. 

Les DP CGT sont les seuls à rendre compte de leurs activités en affichant le "Flash Info" des réponses de la direction à 
vos réclamations. 

PERSPECTIVES du prochain mandat : 2017- 2020  

 

Les dossiers importants auxquels nous serons confro ntés : 

• Suppression continue des emplois, perte de missions, filialisations/externalisations, renouvellement des baux. 
• Réindustrialisation du site, hébergement de nouvelles activités et investissements associés. 
• Défense et application du Code du Travail, par un contrôle sur les ruptures des contrats de travail (licenciements, 

démissions travesties et ruptures conventionnelles) et les mutations géographiques abusives. 
• Pression sur le personnel avec des outils (CHECKPOINT, PMR, THINK40...) qu’utilise la direction pour abaisser 

la notation et imposer le blocage des salaires et des carrières. 
• Stagnation des salaires et des classifications, dégradation des conditions de travail, réduction des moyens de 

fonctionnement et de déplacements (CONCUR, frais professionnels, formations, fournitures diverses…). 
• Egalité professionnelle femme/homme, lutte contre les inégalités et discriminations de tous types. 
• Rétablissement de la subrogation des indemnités journalières pour les salariés en maladie, suivi et contrôle de 

la convention collective, des accords de branche et de l'application des accords d'entreprise. 
• Sauvegarder une mutuelle attractive pour les salariés et leurs ayants droit. 
• Rétablissement d’un système de restauration participant à la cohésion sociale dans l’entreprise. 

Dans cette perspective, le personnel doit se doter de délégués du personnel intègres, exigeants, déterminés 
à mener à terme les actions engagées, sans se plier  au chantage ou aux menaces de la direction,  

sans signatures de complaisance. 

 

AVEC LA CGT, LE RECUL SOCIAL NE SE NÉGOCIE PAS : IL SE COMBAT ! 
 
 

D U  2 1  A U  2 8  M A R S ,  V O T E Z  C G T  !  



 

LA CGT présente  : 
TITULAIRES    SUPPLEANTS  

1er Collège étendu 
Gérard PAGES Jean-Jacques THIRION 

Éric CHEVREAU Pierre ROUSSEL 

2eme Collège 
Dominique BONY Alain BENHAIM 

Jean François ROUGE Brigitte BEAU 

Éric GOUDOU Noël LE QUERLER 
Florence BUSCAIL Ricardo LLARDEN 

Denis GRAS Bruno SALVADOR 
Brigitte BEAU Éric GOUDOU 

Noël LE QUERLER Jean-François ROUGE 

 

Brigitte BEAU - FINANCE 

Gilles ALLEGRE – Trésorier CE 

Florence BUSCAIL – Secrétaire CE 

Éric GOUDOU - GTS 

Jean-Jacques THIRION - GTS Alain BENHAIM – ICC (PSSC) Dominique BONY – SUPPLY CHAIN Gérard PAGES – SUPPLY CHAIN 

Denis GRAS – ICC (PSSC) 

Noël LE QUERLER - GTS 

Bruno SALVADOR - GTS 

Éric CHEVREAU - GTS Jean-François ROUGE - GTS Pierre ROUSSEL – SUPPLY CHAIN 


