
 VIAPOST INDUSTRIES – STP 

 

La CGT est arrivée en tête des élections des délégués au CSE 
 

Un grand MERCI pour la confiance que vous nous avez manifestée. C'est une grande joie de voir 

notre investissement syndical ainsi reconnu. Une fierté et aussi une grande responsabilité puisque, 

pour la première fois, nous devons logiquement prendre les postes principaux à la tête du Comité 

social et économique. Vous pourrez compter sur les 6 élus titulaires et les 7 suppléants de la CGT 

pour proposer et défendre vos droits et vos revendications. 
 

C’est dans un contexte de reculs des droits sociaux imposés par Macron (loi Travail) que nous 

allons devoir mettre en place ce nouveau CSE. Toutes les instances habituelles ─ délégués du 

personnel, élus du comité d’entreprise et du CHSCT ─ sont regroupées au sein du CSE : c'est donc 

globalement avec moins d'élus qu'il faudra assurer la défense des salariés. Nous allons devoir 

apprendre à fonctionner comme ça. 
 

C'est pourquoi, nous restons soucieux d'avoir une unité syndicale la plus large possible. 

Néanmoins, nous aurons besoin de votre participation, de votre engagement, de vos idées, de vos 

mobilisations aussi bien pour gérer les priorités sociales et culturelles du CSE que pour faire 

avancer les revendications. Dès maintenant, n'hésitez pas à nous transmettre vos idées. 
 

Vous avez voté, c'est bien. Maintenant, il faut vous syndiquer pour transformer le succès électoral 

en victoires sociales. 
 

Défendre nos acquis, augmenter nos salaires, embaucher les intérimaires... 

Tous ensemble, on peut gagner ! 

Vos élus SGLCE-CGT 
 

Paris, le 15 octobre 2019 

 

� --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE CONTACT ET DE SYNDICALISATION 

Je souhaite : 

 
 prendre contact 

 
 me syndiquer 

 

 
 

NOM :   Prénom :  

 

Adresse :    

   

 

Code postal :   Ville :  

 

Email :   Téléphone :  

 

Date de naissance :   Profession :  

 

Entreprise (nom et adresse) :   

  
 

Bulletin à renvoyer au SGLCE-CGT 

BAL 9 - 94 boulevard Auguste Blanqui - 75013 PARIS 

Tél. : 01 43 31 53 51 - Fax : 01 43 31 79 70 
 


