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Info’Com-CGT élu, 
salariés défendus !

Suite à la négligence – ou à l’acte délibéré du prestataire 
organisant le vote électronique ? –, le premier tour des élections 
a été annulé ! Nous sommes à nouveau amenés à voter pour 
le premier tour.

C’est l’occasion pour nous de vous dire combien vos 
votes sont importants pour l’avenir de vos emplois et vos 
conditions d’emplois !

Depuis ces dernières semaines, la direction prend des 
décisions remettant en cause nos droits sans négocia-
tion avec les institutions représentatives du person-
nel, ni  les délégués du personnel. L’heure est donc 
à la mobilisation.

Quelques exemples :

n  La direction a décidé de mettre en place un règlement intérieur 
sans négociation : dans ce cadre, elle remet en cause de 
l’usage de véhicule de service et des horaires de travail.

n  La direction a décidé de remettre en cause la prime 
trimestrielle : elle a supprimé une partie de cette prime sur 
le premier trimestre.

n  La direction exige des afficheurs un retour automatisé 
de l’affichage réalisé par la prise de photos (GMAO) : 
cette nouvelle charge de travail n’est pas prise en compte 
ni dans le calcul de la charge globale de travail, ni dans la 
compensation salariale…

n  La direction ouvre les négociations sur l’accord de substitution 
le 2 mars : elle veut remettre en cause les accords d’entre-
prise que nous avions à Exterion Média, l’accord tripartite 
et la convention collective.

Info’Com-CGT n’a pas attendu 
les élections pour vous défendre ! 
Depuis novembre, nous avons agi 
et revendiquons :

n  le retrait des clauses inacceptables du règlement 
intérieur imposé par la direction (retrouver sur notre site 
à l’adresse http://lc.cx/aKU les différentes lettres ouvertes) ;

n  un délai de prévenance raisonnable de modification des 
horaires de travail : 1 heure maximum de décalage avec 
accord du salarié, avec un délai de prévenance de 10 jours ;

n  la définition d’objectifs collectifs clairs et atteignables 
concernant la prime trimestrielle, et non à la tête du client ;

n  la valorisation salariale de la mise en place du retour 
d’affichage (GMAO) : mission supplémentaire = rémunération 
supplémentaire ;

n  le maintien des acquis, des usages, de la convention 
collective, de la mensualisation des afficheurs colle – sur 
la base du volontariat – calculée sur la meilleure moyenne 
des trois années antérieures ;

n  la prise en compte des sommes versées par l’entreprise 
aux sociétés de sous-traitance dans le calcul pour le budget 
du comité d’entreprise, comme le prévoit la jurisprudence.

Nous avons les moyens de nous faire entendre.  
Le premier rendez-vous, c’est le premier tour des élections.  
Tous aux urnes pour élire des élus engagés et actifs.



NOS CANDIDATS, À VOTRE DISPOSITION…

CE
PHILIPPE 
CHARDON
afficheur monteur 
depuis 1998

BRUNO 
ROBERT
afficheur mobilier
depuis 2005

CHRISTINE 
HACVILLE
agent de 
production 
depuis 2001

VINCENT 
LAUNAY
magasinier plieur  
depuis 2007

CHRISTOPHE 
BEAUMONT
afficheur monteur 
depuis 1981

PHILIPPE 
MITHOUT
DBT 
depuis 1991

FATIHA 
GHERBI
agent de 
production  
depuis 2001

CYRIL 
ETOURNEUX 
RENAUD
agent de  
maintenance  
depuis 2007

FRÉDÉRIC 
GUEDAU
contremaître 
depuis 2001

DP
VINCENT 
LAUNAY
Carquefou 
magasinier plieur  
depuis 2007

CYRIL 
ETOURNEUX 
RENAUD
Carquefou 
agent de  
maintenance  
depuis 2007

RODRIGO 
PEREIRA
Centre 
afficheur monteur  
depuis 1982

PHILIPPE 
MITHOUT
Centre 
DBT 
depuis 1991

CHRISTOPHE 
BEAUMONT
Marcq-en-Barœul/
Nancy 
afficheur monteur 
depuis 1981

MARC  
DEPREY
Marcq-en-Barœul/
Nancy 
afficheur mobilier  
depuis 1978

BRUNO 
ROBERT
La Courneuve 
afficheur mobilier 
depuis 2005

STÉPHANE 
HERBIN
Toulouse 
afficheur mobilier 
depuis 2005

FABIEN 
DREUIL
Toulouse 
contremaître 
depuis 2008

BRUNO 
DESCAMPS
Marcq-en-Barœul/
Nancy 
afficheur mobilier 
depuis 1990

CÉDRIC 
BRUNEL
Marcq-en-Barœul/
Nancy
afficheur 8m2 
depuis2007

JEAN-LOUP 
BONTEMPS
La Courneuve 
afficheur monteur  
depuis 1985

PHILIPPE 
CHARDON
Toulouse 
afficheur monteur 
depuis 1998

CHRISTINE 
HACVILLE
La Courneuve 
agent de 
production  
depuis 2001

ELVIS 
MERLUCHE
Toulouse 
agent de 
maintenance  
depuis 2008

PASCAL 
SPANAGEL
La Courneuve 
magasinier cariste  
depuis 2003


