
Les élections à l’UES L’Équipe, qui se dérouleront 
du 17 au 21 juin, visent à élire un Comité social et 
économique (CSE). Cette instance unique réunit les 
anciennes compétences des Délégués du personnel 
(DP) et des Comités d’entreprise (CE), c’est-à-dire 
représenter les salariés auprès de l’employeur, assurer 
la défense de leurs droits, de leurs intérêts et mettre 
en place un dialogue social avec la direction.

Évidemment, ce regroupement des mandats a été 
pensé par le gouvernement pour donner un poids 
plus fort aux directions (lire notre communication 
du 23 mai, « Le CSE ça change quoi ? »). 

Une forte participation à ce scrutin est donc indispen-
sable. Le Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) de 2018 
a entraîné une réorganisation totale du travail et touché 
directement cinquante journalistes. Info’Com-CGT, 
avec ténacité, a fait tout ce qui était en son pouvoir au 
sein de l’entreprise et en dehors afin de faire reculer 
les prétentions de la direction sur ce dossier. Notre 
conviction, c’est que seule la solidarité permet de faire 
le poids dans ce genre de circonstances.

Votre soutien à nos listes sera un message clair et 
fort adressé à nos dirigeants : nous refusons toutes 
les politiques, toutes les manœuvres destructrices 
d’emploi et génératrices  de dégradation des condi-
tions de travail. Dans cette optique, les candidats 
Info’Com-CGT s’engagent, s’ils sont élus, à travailler 
l’ensemble des dossiers, puis à informer et à consulter 
les salariés avant toute décision. 

En 2018, à l’occasion du dernier PSE, le délégué 
syndical et deux militants Info’Com-CGT ont été mis 
à pied par la direction pour avoir défendu l’emploi et 
les conditions de travail dans le cadre d’une action 
relevant du droit syndical, au service de tous.  

Il en faudra beaucoup plus pour nous faire baisser 
les bras. Les menaces, les intimidations, les sanctions 
ne nous touchent pas. Notre motivation est toujours 
la même : construire un rapport de force nécessaire 
à la défense des droits syndicaux et démocratiques 
dans l’entreprise.

ÉLECTIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
UES L’Équipe / 1er tour / 17 au 21 juin 2019

NOTRE AUDACE AU 
SERVICE DE TOUS !

ENSEMBLE, 
FAISONS AVANCER 
L’UES L’ÉQUIPE !

Réunir les salariés, les écouter, tenir compte  
de leur avis, les défendre face à l’employeur :  
c’est cela notre conception de l’indépendance syndicale.

VOTER INFO’COM-CGT ? 
•  Pour les salariés, c’est la garantie de négociations collectives menées  

dans la défense inconditionnelle de leurs intérêts.

•  Pour la direction, c’est l’assurance d’un syndicat  
représentatif, fiable et ne pratiquant pas la langue de bois.

•  François Vida (DS)
• Marie-Paule Alleron
• Stéphanie Blandin
• Gwenaëlle Morvan-Gordts

• Hervé Jolly
• Jean-Marc Guyot
• Laurent Baudot
• Stéphane Simon-Vermot

SOYEZ AUDACIEUX,  
VOTEZ INFO’COM-CGT !

Paroles de candidats…
http://bit.ly/2IEtIqx

http://bit.ly/2IEtIqx

