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Info’Com-CGT Délégué syndical  
et équipe CSE en place

Être informé régulièrement sur les projets de l’entreprise et 
les négociations (Intranet, Internet, panneaux)

Être consulté lors des négociations
(accords égalité H/F, pouvoir d’achat, conditions de travail, 

formation)

Obtenir un renseignement ou une aide rapidement 
en toute confidentialité

Être accompagné, défendu et représenté sur la durée 
(signalement harcèlement, litiges)

Faire respecter le droit en entreprise
(application des accords, droits des salarié·e·s, droits syndicaux)

Avoir accès à une page internet dédiée aux salarié·e·s de 
Prodigious France quel que soit leur site de travail

Pouvoir consulter le travail effectué durant le mandat

Accéder à la gestion du CSE. Transparence sur les budgets

Être consulté sur les choix des activités proposées

Présenter les dispositions légales obligatoires  
comme des avancées sociales

Fermer les yeux sur les infractions de la direction
S’approprier les revendications et les avancées 

de l’ex déléguée syndicale entre 2014-2018
Ex : Indemnités vélo, tickets-restaurants et sa revalorisation, 

PEE mis en place et sa renégociation, Perco (accord groupe 
signé par tous les syndicats)

POURQUOI VOTER  
INFO’COM-CGT ?

BON À SAVOIR :

1
1er tour validé si quorum atteint.
Quorum =50% ou plus de votes valables 
(ni blanc, ni nul) sur nombre d’inscrits total.

2
Incidence ratures sur le quorum : Aucune.

Le·la candidat·e dont les ratures atteignent 

ou dépassent 10 % est relégué à la fin de la liste.

3
Vote blanc : Pas comptabilisé pour le quorum 
et aucun impact sur la représentativité 
des organisations syndicales, seuls sont pris 
en compte les suffrages exprimés.

4
Abstention : En cas d’un fort niveau 
d’abstention, la légitimité de la liste 
sera affaiblie.
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Info’Com-CGT vous présente une candidate impartiale, 
neutre, qui a déjà exercé le mandat de déléguée syndicale 
de 2014 à 2018, qui n’est pas subordonnée aux instances 
décisionnaires dans le cadre de son futur mandat, liée 
par des principes déontologiques simples, elle refuse tout 
clientélisme, elle est éloignée des calculs de pouvoir ou 
de son intérêt personnel.

Vous allez voter pour un CSE mais aussi pour déterminer 
la présence syndicale d’Info’Com-CGT dans l’entreprise.
Pour négocier, vérifier l’application des accords entreprise 
et groupe, accompagner tous les salarié·e·s (cadres et 
non cadres) elle doit recueillir à titre personnel et dans 
son collège ETAM (employés, techniciens et agents de 
maîtrise) au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour.

SANS DIVERSITÉ SYNDICALE, IL N’Y A PAS DE DÉMOCRATIE 
SYNDICALE, C’EST LAISSER À UN SEUL HOMME, UN SEUL SYNDICAT,  

LE POUVOIR DE SIGNER DES ACCORDS ENTREPRISE.

Du 8 au 11 mars 2022, de 9 h 00 à 18 h 00
VOTEZ INFO’COM-CGT

Une candidate indépendante vis-à-vis de la direction, 
et dont l’action profitera à tous !

POUR PLUS D’INFORMATIONS

 RSS : Cécile GRÉA

 prodigious@infocomcgt.fr
 06 17 36 69 00

VOUS TROUVEREZ LE TRAVAIL SYNDICAL 

À PRODIGIOUS SUR LES SITES :

https://www.infocomcgt.fr/entreprises/prodigious-france/ 

https://www.facebook.com/LeLionRugissant

CÉCILE GRÉA
TITULAIRE
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QUI EST CÉCILE GRÉA ?
Retoucheur chromiste passionnée (Site Paris Gambetta)
Travaille chez Publicis depuis 32 ans
Actuellement représentante de la section syndicale (RSS). 
Assure l’info sur l’actualité de Prodigious et des négos groupe 
(voir site syndical ou Intranet de Prodigious).  
Un accès intranet Prodigious obtenu à force de persévérance.
Participe au collectif de travail Info’Com-CGT 
des négos groupe (analyse, décryptage, propositions)
A exercé différents mandats (élue CE, déléguée syndicale) 
bonne connaissance du droit social, de l’accompagnement et 
de la négociation. Persévérante, constante.

CANDIDATE INFO’COM-CGT


