
 
JYL/SC 

ÉMISSAIRES 
ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS  

LE 7 JANVIER 2015 
 
 
Nous vous présentons un bilan d’activité des élus CGT. Ces dernières 
années ont été difficiles pour toutes les entreprises de Routage et de 
nombreuses ont été fermées. Les mobilisations impulsées par la CGT – 
Routage ont néanmoins permis d’amortir le choc dans certains cas. De 
même, les mobilisations de la CGT Routage ont permis d’arracher chaque 
année l’augmentation des salaires de la Convention collective.  

En votant à nouveau CGT chez Emissaires, vous voterez non seulement 
pour les délégués de l’entreprise mais aussi pour donner plus de forces à la 
CGT – Routage au cours des négociations nationales sur la Convention 
collective. 

Chez Emissaires, à cause de la baisse des effectifs, nous allons passer de 
trois sièges de délégués ouvriers à deux. 

Eléments de notre bilan : 

̶ Nous avons obtenu une amélioration des conditions de travail avec la 
rénovation des toilettes et des vestiaires, l’achat de nombreux lève-
palettes, le poste supplémentaire pour l’évacuation des déchets lors des 
périodes de grosse activité. Nous poursuivons l’effort vers l’achat de 
tabourets ergonomiques. 

̶ Nous avons obtenu la subrogation lors des arrêts maladie. 

̶ Nous avons obtenu des augmentations générales de salaire avant 
l’arrivée de Monsieur GOY. Hélas, nous n’y sommes pas parvenus à 
nouveau depuis qu’il est en poste mais une prime d’« heures 
supplémentaires » a été mise en place. Nous devrions toucher une prime 
exceptionnelle de 120 € pour 2014. Pour nous, la priorité reste 
évidemment d’obtenir une augmentation générale en 2015. 
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̶ Nous avons mis en place un accord d’intéressement. Malheureusement, 
il n’a produit aucun bénéfice pour les salariés. 

̶ Activités sociales : nous avons mis en place des chèques-vacances d’été 
et nous pouvons annoncer que nous allons distribuer d’ici peu des 
chèques supplémentaires pour les vacances d’hiver.  

̶ Cadres : nous avons négocié un accord spécifique sur le temps de 
travail des cadres qui donne satisfaction au personnel concerné. 

̶ Démocratie : nous avons mis en place une permanence mensuelle pour 
que chacun (e) des salariés puisse venir s’informer et exposer ses 
revendications dans un cadre tranquille. Nous regrettons d’ailleurs que 
trop peu de salariés passent nous voir. Mais nous conservons bien-sûr la 
volonté de vous informer au mieux des réunions avec la direction et de 
faire participer tous les collègues aux grandes décisions. 

Soulignons qu’avec davantage de syndiqués, nous pourrions faire mieux et 
plus. 

NOUS VOUS DEMANDONS DE NOUS RENOUVELER VOTRE 
CONFIANCE ET VOTRE SOUTIEN 

 

 

 

Le 11 décembre 2014 

 

Les délégués CGT 

Moussa DIARRA et Nadia FAULEAU 


