
Ensemble, faisons avancer CMM

Élections du comité d’entreprise et des délégué-e-s du personnel  

Scrutin du mercredi 11 juin 2014

Nous, salarié-e-s de Concept Multimédia, sommes appelé-e-s à élire nos représentant-e-s. Une liste impliquée, composée 
de salarié-e-s syndiqué-e-s et non syndiqué-e-s, se propose à vos suffrages. Notre objectif : s’engager pour défendre 
efficacement les droits de chacun-e que l’on soit : employé-e, agent de maîtrise ou cadre. Aujourd’hui, notre liste a 
besoin de votre soutien pour avoir une véritable majorité au CE. Pour nous, plus vous serez nombreuses et nombreux 
à participer à la vie sociale de CMM, plus vos revendications seront légitimes et la direction en tiendra compte.

LE FUTUR S’ÉCRIT AU PRÉSENT, 
ÉCRIVONS-LE ENSEMBLE !

info’com-
SALARIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Le rôle du ou de la délégué-e 
du personnel
LE OU LA DÉLÉGUÉ-E DU PERSONNEL, en France, 
est une institution créée par le Front populaire en 1936. 
Il a pour mission de représenter les salarié-e-s auprès 
de l’employeur afin de lui faire part des réclamations 
individuelles ou collectives concernant l’application 
de la réglementation du travail (code du travail, 
conventions collectives et accords d’entreprise). 

Le ou la délégué-e du personnel remplit cette mission 
lors de réunions mensuelles avec l’employeur. Il assiste 
le ou la salarié-e qui en fait la demande lors d’entretien 
avec l’employeur, et favorise ainsi la conciliation entre 
les deux parties. En cas de contestation, il ou elle peut 
saisir l’inspection du travail et conseiller le ou la salarié-e 
souhaitant recourir à une action en justice.

Qu’est-ce qu’un  
comité d’entreprise ?

LES COMITÉS D’ENTREPRISE ont été créés en France 
en 1945 dans le but d’associer les travailleur-euse-s 
à la gestion des entreprises. 

Le comité d’entreprise détient des attributions 
sociales et économiques. Les élus ont pour mandat 
d’assurer l’expression collective des salarié-e-s. 
Ils doivent prendre en compte en permanence 
les intérêts du personnel dans les décisions relatives 
à la gestion et à l’évolution économique et financière 
de l’entreprise. 

Le comité d’entreprise gère aussi le budget 
des activités sociales et culturelles.



Voter pour nos candidat-e-s vous permettra d’être plus forts et de bénéficier d’un poids conséquent  
pour faire aboutir vos demandes. Votre vote permettra aussi de mesurer la représentativité et le poids 
des syndicats à différents niveaux de négociation (entreprise, branche, national). Explications

10 %

C’EST LE RÉSULTAT MINIMUM NÉCESSAIRE POUR QU’UN  
SYNDICAT PUISSE SIGNER, SEUL, UN ACCORD COLLECTIF  
APPLICABLE DANS L’ENTREPRISE.

C’EST LE RÉSULTAT MINIMUM NÉCESSAIRE POUR QU’UN SYNDICAT 
PUISSE CONTESTER, SEUL, UN ACCORD SIGNÉ ET ÉVITER 
AINSI QU’IL SOIT APPLIQUÉ DANS L’ENTREPRISE.
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LA CGT, UNE FORCE UTILE  
ET EFFICACE À VOS CÔTÉS :
• 1ER SYNDICAT DANS LA PUBLICITÉ AVEC  22,4 %
• 1ER SYNDICAT EN FRANCE AVEC 26,32 %

C’EST LE RÉSULTAT MINIMUM QUE DOIT OBTENIR UNE LISTE  
SYNDICALE AU 1ER TOUR DES ÉLECTIONS POUR ÊTRE CONSIDÉRÉE 
COMME REPRÉSENTATIVE DANS L’ENTREPRISE ET DONC ÊTRE  
HABILITÉE À DÉSIGNER UN-E DÉLÉGUÉ-E SYNDICAL-E.  
L’AVANTAGE D’AVOIR UN-E DÉLÉGUÉ-E SYNDICAL-E EST  
DE POUVOIR NÉGOCIER DES ACCORDS COLLECTIFS POUR TOUS 
LES SALARIÉ-E-S DE L’ENTREPRISE (SALAIRES, EMPLOIS, 
ÉGALITÉ HOMMES-FEMMES, CONDITIONS DE TRAVAIL…).

LES CANDIDAT-E-S QUI SE PRÉSENTENT AU 2E TOUR NE PEUVENT  
PAS NÉGOCIER DES ACCORDS COLLECTIFS D’OÙ L’INTÉRÊT DE SE  
PRÉSENTER DÈS LE 1ER TOUR SOUS UNE ÉTIQUETTE SYNDICALE.
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La représentativité,  
l’autre enjeu du scrutin
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Notre bilan & notre démarche

De premières 
avancées
Depuis 4 ans, vos élus CGT ont 
agi et obtenu quelques avancées 
telles que les tickets restaurant 
et l’augmentation du budget 
des activités sociales et culturelles. 
Nous avons par ailleurs négocié 
au mieux des accords d’entreprise 
comme le contrat de génération. 
Nous avons ardemment défendu 
tou-te-s les salarié-e-s sur le plan 
individuel et collectif.
Pour continuer notre action  
et aller plus loin, nous avons 
aujourd’hui clairement besoin  
de votre soutien et ainsi avoir  
une véritable majorité d’élu-e-s  
Info’Com-CGT dans les instances.
Retrouvez notre bilan en détail 
sur http://cmm.infocomcgt.fr

Informer
Le point fort de notre activité 
est d’informer régulièrement 
les salarié-e-s. Que ce soit sur 
des sujets propres à l’entreprise, 
des filiales du groupe ou de 
la branche Publicité, disposer 

d’élu-e-s Info’Com-CGT, 
c’est l’assurance d’avoir des infos. 
Après chaque rencontre 
avec la direction, réunion 
de négociation... un compte-rendu 
sera rédigé et accessible.

Écouter
Nous organiserons régulièrement 
des réunions d’information, 
ouvertes à tous, pour que vous 
puissiez prendre la parole, 
exprimer vos préoccupations, 
vos attentes et vos besoins.

Consulter
Nous nous engageons à vous 
consulter avant la signature 
d’un accord collectif et à lancer 
des consultations du personnel 
pour les sujets qui concernent 
votre avenir.

Rassembler et unir
Nous sommes tou-te-s uni-e-s 
et avons l’ambition de construire 
des solidarités entre les salarié-e-s 
face à l’individualisme grandissant. 
Nous proposerons aux salarié-e-s 
des démarches communes dans 
l’intérêt collectif afin de faire 
aboutir vos revendications.

Assurer un suivi
Tout problème exposé, qu’il soit 
individuel ou collectif, fera l’objet 
d’un suivi. Tant qu’il ne sera pas 
réglé, nous nous engageons 
à intervenir régulièrement 
et adapter notre action 
à l’attitude de la direction.

Transparence
Chaque salarié-e doit avoir tous 
les éléments en sa possession 
pour agir en toute connaissance 
de cause. Nous nous engageons 
à ne rien cacher en communiquant 
les informations quand un projet, 
une réforme engage l’avenir 
ou le travail quotidien des 
salarié-e-s de Concept Mulitmédia.

Notre vidéo  
spéciale élections

http://lc.cx/Y5V

Points forts et témoignage  
de notre équipe avant de voter…

BILAN

NOTRE DÉMARCHE



Liste des candidat-e-s syndiqué-e-s et non-syndiqué-e-s

COLLÈGE ETAM

OLIVIER DUPONT
 Chef de publicité

À CMM depuis 2001 
06 33 09 47 26

PATRICK BERDAH
Commercial

À CMM depuis 2007 
06 89 14 57 27

LAËTITIA FASSEH
Assistante commerciale

À CMM depuis 2004

MARIE PÉREZ
Commerciale

À CMM depuis 1999

OLIVIER FOSTIER
Chef de produit technique

À CMM depuis 2009

JULIEN GICQUEL
Commercial
À CMM depuis 2007 
06 12 38 33 50

LAËTITIA SALTEL
Assistante commerciale
À CMM depuis 2007

JOSÉ MINNITI
Responsable merchandiser
À CMM depuis 2000

DAVID CHAUMARAT
Responsable merchandiser
À CMM depuis 1997

VOTEZ UTILE
ET EFFICACE

Info’Com-CGT élu, salarié-e-s défendu-e-s !

COLLÈGE CADRES

YANNICK FEYTE
Directeur d’agence
À CMM depuis 2006

GILLES GUILLOT
Directeur d’agence

À CMM depuis 2007
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