Vos élus Comité d’Établissement Indépendants
C’ EST IMPORTANT

C’ EST INTERESSANT

Economie, en bref
Il est difficile d’avoir une vision claire de ce que sera l’année 2019 en termes de rentabilité dans la
mesure où la direction ne nous communique plus les projections à fin d’année. En soi c’est un signe :
l’année sera tendue. Vincent PARIS a cependant annoncé qu’il n’était pas question d’un nouveau profit
warning, mais ce n’est pas pour autant que tout est rose, loin de là. Ce bel été a vu un résultat en hausse de 7M mais
une rentrée un peu calamiteuse a fait perdre l’avance qui avait pu être prise. Le V2 de septembre est en retrait par
rapport au dernier V2. Espérons qu’il n’y aura pas de projets en dépassement et que tout se passera bien, parce que
dans le cas contraire, nous savons tous que les grands perdants seraient les salariés.

Un salarié non récompensé pour son travail et son investissement est un
salarié mécontent susceptible de partir.

Elections professionnelles, qui n’en a pas encore entendu parler ?
Vous n’êtes désormais certainement plus sans savoir que l’échéance des prochaines élections professionnelles
approche à grands pas, avec un premier tour le 7 novembre 2019. Tout le monde en parle, c’est dans toutes les têtes
qui se sentent concernées. Et tout le monde devrait se sentir concerné, car le résultat de ces élections conditionnera
les 4 prochaines années, pour l’entreprise au travers de ses relations avec les syndicats, et pour vous salariés, dans
la façon dont vous serez représentés : avec bon sens et pragmatisme façon Traid-Union ou façon « les autres » au
mépris de tout bon sens et en traînant l’entreprise devant les tribunaux dès que l’occasion se présente.

Vos élus Traid-Union se battent contre les idées rétrogrades, le management et/ou le syndicalisme des
années 80, les actions inutiles en justice et espèrent avoir réussi à vous convaincre au long de cette
mandature que notre modus operandi est le seul qui puisse obtenir des résultats dans l’intérêt de tous.

Du 7 au 14 novembre, vous aurez l’opportunité de voter pour un avenir constructif pour tous

Votez

Si vous ne savez que penser en lisant la prose des autres syndicats, demandez-vous quels résultats ils ont obtenu
pour vous durant cette mandature. Après s’être unis contre Traid-Union et obtenu la majorité au CE, ils avaient le
champ libre. Qu’en ont-ils fait ?
Traid-Union, premier et seul syndicat à avoir une liste complète et représentative de l’ensemble des salariés.

Vos élus Traid-Union vous disent à bientôt, pour de nouvelles aventures !

Vous représenter autrement
http://www.traid-union.org/

