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Elections chez Ediis Routage : 

on vote le 7 juin 

La direction de GRS, ayant prévu de se désengager, avait fait traîner les élections jusqu'à la 
vente de l'entreprise. La nouvelle direction Ediis, que nous avions immédiatement sollicitée, 
a tenu ses engagements ; le protocole d'accord électoral est signé. 

Du fait des effectifs insuffisants, la direction n'est pas obligée de mettre en place un Comité 
d'entreprise. Néanmoins, notre première revendication sera la mise en place d'un CE 
puisque de l'autre côté du mur, chez Imprimerie Desfossés, ils ont bien obtenu un CE pour 
24 salariés ! 

Notre second objectif sera de faire respecter nos acquis, la prime-vacances de juin par 
exemple. 

Notre troisième priorité est le problème créé par le changement de caisse retraite 
complémentaire. D'abord nous voulons comparer la qualité des prestations de la nouvelle 
caisse avec l'ancienne (la Gutenberg). Ensuite, nous refusons de perdre ce qui était un acquis 
sur la répartition de la cotisation totale : avant, le salarié payait un tiers et la direction deux 
tiers ; maintenant, chacun paie la moitié ! 

Certains collègues sont découragés, certains doutent de l'utilité d'avoir des élus. La CGT est 
restée longtemps minoritaire dans l'entreprise. Et des élus sans syndicat pour les soutenir 
restent fragiles. Mais les élus CGT, même bien soutenus, n'ont d'autre force que celle des 
salariés mobilisés. C'est la pression et les besoins des collègues que les élus peuvent 
transmettre à la direction. C'est pourquoi, dans la nouvelle situation qui s'ouvre, encore 
pleine d'incertitude sur la charge de travail, nous vous proposons de construire une liste 
CGT à l'écoute des salariés. Avec des élus CGT, c'est aussi le lien avec les salariés des 
autres sites du groupe Ediis qui sera facilité. 

La délégation élue comporte 4 postes de titulaires et 4 suppléants. Nous avons déjà plusieurs 
volontaires mais il reste des places. 

Mardi midi, nous établirons la liste définitive avec Jean-Yves Lesage, du Syndicat général 
du Livre, et la remettrons à la direction mercredi. 
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