Info’Com-CGT vous informe

le vendredi 22 décembre 2017

Les salariés
d’Infopro Digital
organisés et solidaires
avec Info’Com-CGT

Un engagement de longue date. Depuis 2010, Info’ComCGT n’a cessé d’informer, de réunir, de représenter les salariés du
groupe Infopro Digital.
Un engagement efficace en mesure de peser. Info’Com-CGT,
c’est près de 60% de représentativité nette des salariés Infopro
Digital. Ce qui signifie qu’aucun accord de groupe ne peut être
signé sans Info’Com-CGT.
Un engagement durable. Info’Com-CGT est le syndicat
majoritaire du groupe Infopro Digital au moins jusqu’à 2019,
date à laquelle auront lieu les nouvelles élections. Dans toutes
les filiales, Info’Com-CGT défend les salariés en participant aux
négociations et en conduisant des actions en justice afin de faire
valoir les droits des salariés.
Un engagement démocratique. Notre objectif : que
l’ensemble des salariés et des représentants de toutes les filiales
puissent s’entendre sur les négociations à venir, afin d’éviter une
décision unilatérale de la direction. Le dernier accord de groupe
signé par Info’Com-CGT a été discuté et soutenu par les salariés
et élus d’ETAI, de RED-on-Line, d’IPD, de Gisi, de Prosys, de
Vecteur Plus, d’Achatpublic, de Bedouk et de Territorial.

Vos délégués syndicaux Info’Com-CGT
Marc Vigon,
délégué syndical Info’Com-CGT Moniteur
(01 79 06 73 82, marc@infocomcgt.fr)
Sylvain Paucod,
délégué syndical Info’Com-CGT ETAI
(01 77 92 97 59, spaucod-irp@infopro-digital.com)
Émilie Pezzopane,
déléguée syndicale Info’Com-CGT RED-on-Line
(01 77 92 97 21, epezzopane@infopro-digital.com)

Aujourd’hui, une poignée d’élus du Moniteur annonce
vouloir créer un syndicat CGT concurrent. Juridiquement, ce
syndicat n’a aucune valeur : en vertu de la loi sur la représentativité
de 2008, il ne peut y avoir deux CGT dans une même entreprise.
Les adhérents d’Info’Com-CGT du Moniteur et de toutes les
autres filiales conservent donc leurs mandats et appellent les
salariés du groupe à rejoindre le syndicat majoritaire d’Infopro
Digital.
Avec Info’Com-CGT,
construisons l’unité des salariés à Infopro Digital.

TOUS UNIS DANS UN MÊME SYNDICAT

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom :..............................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom :.......................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :..................................................................................................................................................................................................................................................
Mail :..............................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse :.......................................................................................................................................................................................................................................................

à renvoyer à news@infocomcgt.fr ou à votre délégué syndical

