
Élections du Comité d’entreprise et des Délégués du personnel  
Scrutin du 2e tour • Mercredi 2 juillet 2014

Un grand merci aux salarié-e-s de CMM. Vous avez été nombreux à plébisciter notre liste d’ouverture. Avec 59 % des suffrages exprimés tous 
collèges confondus (45% dans le collège Cadres et 65% pour le collège Employés et Agents de maîtrise), nous progressons de + 24 % par rapport 
aux dernières élections de 2010. Cette performance place Info’Com-CGT comme 1er syndicat de l’entreprise et devient une force incontournable 
à vos côtés. 
Nous devons rester mobilisé-e-s pour le 2e tour et élargir encore notre audience. Si nous avons réalisé un très bon score, le quorum 
n’a malheureusement pas été atteint. Il est vital de voter pour notre liste d’ouverture - qui s’est élargie entre les deux tours - afin  
de confirmer ce score et élire nos candidat-e-s.
Aidez-nous en parlant à vos collègues afin de voter Info’Com-CGT au 2e tour et ainsi avoir une majorité claire dans les instances représentatives 
du personnel pour mieux vous représenter, vous défendre et faire aboutir vos demandes. 
Votre vote est donc primordial pour votre avenir et celui de notre entreprise. Au vu des enjeux, nous comptons sur vous pour réussir  
à être encore plus nombreux-euses à prendre part à ce vote décisif en faveur de notre liste. 

Dès réception, 
du courrier… 
Réexpédiez les deux enveloppes :  
une pour le CE (avec le bulletin de 
vote des titulaires et l’autre pour les 
suppléants) et une autre enveloppe 
pour les DP (avec le bulletin de vote 
des titulaires et une autre pour les 
suppléants) car les délais d’expédi-
tion par La Poste sont aléatoires. 
L’anonymat de votre vote est bien 
évidemment garanti. 

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

À ne pas manquer…
Notre vidéo spéciale 2e tour :

 
http://lc.cx/fuD

POSER UNE QUESTION ? EXPOSER UN PROBLÈME ?  
ÊTRE INFORMÉ ET CONSULTÉ ?  

ENVOYEZ-NOUS VOTRE COURRIEL PERSONNEL À :

cmm@infocomcgt.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR : 
HTTP://CMM.INFOCOMCGT.FR

LE FUTUR S’ÉCRIT MAINTENANT
59 %…

AVEC

NOUVEAU

mailto:romain%40infocomcgt.fr?subject=
http://lc.cx/fuD


Gilles Guillot
Directeur 
d’agence

à CMM  
depuis 2007

Olivier Fostier
Chef de produit 

technique
à CMM  

depuis 2009  

Yannick Feyte
Directeur 
d’agence

à CMM  
depuis 2006 

Olivier Dupont
Chef de publicité

à CMM  
depuis 2001 

06 33 09 47 26

Julien Gicquel
Commercial

à CMM  
depuis 2007 

06 12 38 33 50
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à CMM  
depuis 2007 

06 89 14 57 27

Léticia Saltel
Assistante 

commerciale
à CMM  
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à CMM  
depuis 2004
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depuis 1997

Marie Perez
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depuis 1999
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Nos candidat-e-s syndiqué-e-s et non syndiqué-e-s

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 majorité d’élu-e-s Info’Com-CGT au CE, en DP et  
au  CHSCT. Notre bilan 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. 

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

Nous nous engageons également 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.

Nos 8 engagements durant notre mandat : http://lc.cx/gnk

BILAN

NOTRE DÉMARCHE

Danielle 
Landriot

Commerciale
à CMM  

depuis 2003

Notre démarche & nos engagements  
 

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

NOS ENGAGEMENTS


