
Ensemble, faisons avancer nos droits

Un grand merci aux salarié-e-s de Régicom qui ont voté pour notre 
liste au 1er tour. Malheureusement le quorum n’a pas été atteint  
et un 2e tour se teindra le 15 décembre.
Nous devons rester mobilisé-e-s et élargir la participation des  
salariés au scrutin. Il est vital de voter pour notre liste pour élire  
nos candidat-e-s.

Aidez-nous en parlant à vos collègues afin de voter Info’Com-CGT  
au 2e tour et ainsi avoir des élus déterminés dans les instances  
représentatives du personnel pour mieux vous représenter,  
à défendre vos intérêts et faire aboutir vos demandes. 
Au vu des enjeux, nous comptons sur vous et votre vote est primor-
dial pour votre avenir.

On vous propose fatalité, guronsan  
ou prozac dans votre intérêt ?!?

Utilisez plutôt le bulletin de vote Info’Com-CGT…

Quelques recommandations :
Il faut un CE avec une véritable majorité pour faire évoluer  
les choses. Le vote de complaisance ne fera rien changer.Voter 
pour des collègues qui ne connaissent pas le droit social, n’ont 
pas d’expertise dans le secteur de la publicité et qui seront 
démunis face à la direction ne vous rendra pas service. 

Il est important de voter pour des collègues qui se battront 
pour vous et qui ont des moyens syndicaux (juridique, 
logistique…). Nous avons besoin de votre soutien pour vous 
défendre. Votez Info’Com-CGT.

Dès réception, 
du courrier… 
Réexpédiez les deux enveloppes T :  
1 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. 
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Nos propositions…

Sauvegarder vos emplois en particulier  
dans cette période où la direction parle 
pudiquement de « plan d’économie » 
et voire même d’un éventuel plan social.2
Vous consulter sur les négociations 
collectives dans l’entreprise  
(ex : négociations salariales collectives, 
accord égalité femmes-hommes, plan  
de formation, organisation du travail…).4
Proposer des solutions alternatives  
en s’appuyant sur notre réseau actif  
et notre expertise pour écrire notre avenir. 6

Vous défendre, en veillant en permanence 
au respect de vos droits, de vos intérêts    
et endiguer les souffrances au travail.1
Vous informer sur les enjeux 
de l’entreprise comme nous pouvons 
le faire grâce à tous nos outils qui sont 
les vôtres (téléphone, courriel, 
site Internet, Twitter, Facebook) 
pour être plus proches de vos attentes. 
Plus vous êtes nombreux à participer, 
plus vos revendications seront fortes 
et légitimes.

3
Etre une force de proposition permanente 
pour améliorer vos conditions de travail  
et proposer des solutions constructives  
dans l’entreprise.5
Agir au sein du Comité de groupe SIPA 
OUEST FRANCE (nos actionnaires)  
et faire porter haut et fort votre voix. 7

Agir et obtenir une véritable Gestion 
prévisionnelle des emplois 
et des compétences (GPEC) avec 
un plan de formation de haut niveau, 
afin d’endiguer les plans successifs 
de licenciement et autres types de rupture 
abusive du contrat de travail.
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Ils s’engagent pour vous défendre
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ALAIN BERTELLI
Chef de Publicité • À Régicom depuis 2003

LUDOVIC FRANOUX
Développeur • À Régicom depuis 2006

JEAN-PHILIPPE GLAIN
Chef de Publicité • À Régicom depuis 1990

POUR NOUS CONTACTER :
 regicom@infocomcgt.fr     facebook.com/reagicom     http://lc.cx/fuD

http://www.facebook.com/reagicom
http://lc.cx/fuD

