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Pourquoi voter au 1er tour ?

Voter pour nos candidats dès le premier tour, c’est donner  
de la force à vos revendications dans le cadre des négociations  
d’entreprise et de groupe. 

Les négociations d’entreprise portent sur les salaires, la durée du travail 
et l’organisation du temps de travail.  Il peut également y avoir 
des négociations d’accords sur la participation et sur la complémentaire santé.

Le syndicat, qui dispose de moyens logistiques, juridiques et d’élus 
dans les instances paritaires nationales (branche professionnelle, formation, 
1% logement, etc.), peut venir en aide aux salariés  
qui en ont besoin. 

Cela peut concerner le salaire fixe et variable, l’évolution de carrière, 
les mutations internes, la lutte contre les licenciement abusifs, la moralisation 
des ruptures conventionnelles, etc.

Info’Com-CGT élu,
salariés défendus !

Une force pour tous  
les salariés

Notre syndicat s’adresse aux salariés  
de l’information, de la communication graphique, 
de la conception et de la réalisation, dans les 
centres éditoriaux de la presse, l’édition, la 
publicité, le labeur et les activités numériques. 
Il s’organise, dans chaque entreprise, en section 
syndicale multiprofessionnelle. 

Dans le groupe Sipa Ouest-France, Info’Com-CGT 
est déjà présent dans plusieurs sociétés : 
Publihebdos, IPS, CMM, Régicom, Car&Boat 
Media. Nous sommes aussi représentés au 
Comité de groupe.

MARTINE SAVARY,
CANDIDATE CE & DP (ZONE G)
Dans la société depuis  
25 ans. Employée.  
Comptable.

VÉRONIQUE PICAVET,
CANDIDAT CE & DP (ZONE D)
Dans la société depuis  
33 ans. Employée 
de fabrication.

RODOLPHE RICHARD,
CANDIDAT DP (ZONE I)
Dans la société depuis  
10 ans. Ouvrier.  
Aide conducteur.

VINCENT TRUCAS,
CANDIDAT DP (ZONE I)
Dans la société depuis  
15 ans. Ouvrier. 
Conducteur machine



QUELLE MÉTHODE POUR QUELS OBJECTIFS ?
Nos engagements :

Défendre les salariés  
de Publihebdos, en veillant  
en permanence à la garantie 
des droits, des accords  
et en défendant les emplois.1
Vous consulter régulièrement 
avant les réunions ou lors  
des négociations collectives 
quelque soit l’agence 
de Publihebdos.2
Soumettre la signature  
de tout accord à l’avis majoritaire 
des salariés de l’entreprise.3

Construire des solidarités  
et des convergences entre  
les salariés et les élus des 
différentes sociétés  
du groupe Sipa Ouest-France.4
Vous informer de l’actualité sociale 
dans l’entreprise, le groupe,  
la branche professionnelle  
ou au niveau national.5

QUELQUES ExEMPLES  
DE nOTRE aCTIOn…

4 Nous avons mis en place, il y a plusieurs années, un partenariat avec Palmiers Océan pour que TOUS les salariés puissent accéder à des semaines de vacances à tarif unique, 169 euros, s’ils le désirent.
Depuis cette année, nous avons changé de partenaire et travaillons avec Camping N° 1 pour le même genre de prestations, mais  à un tarif de 149 euros.

Nous coNtacter
q  Courriel : publihebdos@infocomcgt.fr
q  Chaîne YouTube : http://to.ly/N2OV
q  Véronique : veronique.picavet@publihebdos.fr
q  Martine : martine.savary@publihebdos.fr

4 Lors des NAO, l’an dernier, 

Info’Com-CGT a été à l’origine  

de la mise en place d’un régime 
de prévoyance avec prise  
en charge de l’invalidité  

1re catégorie pour les employés. 

Seuls les journalistes et cadres  
en bénéficiaient.

À ne pas 
manquer…
Vidéo spéciale  
élections Publihebdos :

http://lc.cx/DAZ

http://to.ly/N2OV

