Lognes, le 21 janvier 2019

ROTO FRANCE

Élections CSE Roto France

MERCI !
Merci de nous avoir accordé votre confiance lors du premier tour des élections au Conseil Social et
Économique (CSE) et d’avoir permis ainsi que nous soyons (Jamel, Sébastien et Raoul) élus au sein de
cette instance.
Merci d’avoir osé voter pour notre liste en dépit des pressions nombreuses de la direction et de la
désinformation récurrente concernant la CGT du Livre.
Merci d’avoir franchi le pas ! Ainsi, vous avez fait le choix de déléguer votre pouvoir de salariés en
votant pour des collègues qui vous solliciteront systématiquement avant chaque réunion, qui vous
demanderont votre avis sur chaque proposition d’accord et qui vont, avec vous, faire vivre la
démocratie au travail.
Pour la première fois, notre organisation syndicale fait jeu égal, en nombre de voix, avec la liste de la
CFDT. De moins de 15 % aux précédentes élections, la CGT obtient 40% sur la totalité des suffrages
dont 50% des voix dans les ateliers (1er collège) !
Maintenant, vos nouveaux élus au CSE ont du pain sur la planche !
Alors très vite, les élus CGT vont se mettre en action au sein de cette nouvelle instance et, en
travaillant de concert avec les autres élus, quelle que soit leur appartenance syndicale, ils
s’attacherons à améliorer et à sécuriser les conditions de travail de tous les salariés de l’entreprise.
Et pour atteindre cet objectif, tous les élus du CSE doivent assumer leur responsabilité !
En effet, dans la période difficile pour nos métiers de l’Imprimerie, nous avons besoin d’être unis et
non divisés. Le temps de la campagne électorale passée et le vote effectué, aux élus du CSE de
démontrer qu’ils sont tous dignes de la confiance accordée.
Pour ce faire, ils vont devoir se former à cette nouvelle institution du personnel qu’est le CSE et qui
remplace le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHS-CT. Puis rapidement effectuer
la dévolution des biens de l’ancien CE au nouveau CSE et élire le nouveau Secrétaire du CSE ainsi que
le Trésorier.
Nous reviendrons très rapidement vers vous lors d’une heure d’information syndicale pour faire le
point sur le nouveau fonctionnement mais aussi pour échanger sur vos attentes et décider ensemble
des points à traiter en priorité.
Nous vous remercions encore une fois pour votre confiance et vous donnons rendez-vous très vite.
Pour la CGT Roto France
Raoul, Jamel et Sébastien.

