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ELU(E) DELE~UE(E) DU ?ERSONNEL
C'est participer à une instance qui défend au quotidien les
droits de tous les salariés en présentant à l'employeur les
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires,
à l'application du code du travail et autres dispositions légales
concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi
que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Vos questions et suggestions ...
Elles concernent le plus souvent:
•. Le fonctionnement du Réseauet des Services administratifs

,.. Lesprocédures,
•. Lesconditions de travail,

,.. L'application des accords,
•. Le respect des droits, ...

LES OP, UNE INSTANCE INCONTOURNABLE
Nous avons obtenu:
- L'application de l'attribution de jours supplémentaires pour
les femmes n'ayant pas tous leurs jours de congés,

- La neutralisation des plages d'accueil dans OPERA...
- La mise en place des équipes de remplacement,
- Des régularisations individuelles (salariales, congés),
- Lesexplications utiles à la compréhension de divers calculs

(salaires, primes, congés, ...)

vo~erS'P8A/CG-T,
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FORCE COLLECTIvE,
0. ckQ.cu"- d..'e."-l:re.-"-ous .
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ELU(E) AU COMITE 1)'ENTRE?RISE
C'est assurer une expression collective des salariés permettant
la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les
décisions relatives à la vie de l'entreprise (gestion, évolution
économique et financière, organisation du travail, formation
professionnelle, techniques de production, ...).

n..Cela nécessite un travail d'analyse, de
~ propositions comme d'être à l'écoute des

salariés ...
, A la Cepal, les défis à venir ne manquent pas:
•. construire les métiers de demain avec les salariés

d'aujourd'hui;
•. préserver la santé des salariés, obtenir des avancées

réelles et palpables sur les conditions de travail,... ;
•. agir, toujours et encore, pour unemeilleure reconnaissance

du travail quotidien (améliorer la rémunération et
sa revalorisation, les classifications, sans omettre la
surveillance de l'accord actuel d'intéressement et sa
rené ociation en 2016).

E~re force d.e rrorost~tO"S,
l'CÀ~ou.~d.u. S'P8A/CG- T

ACTIVITÉS SOCIALES ET CULTURElLES
Au travers d'échanges permanents et d'utilisateurs plus
nombreux, il convient de maintenir une palette d'activités
large et variée, voire d'améliorer celles qui sont appréciées de
tous et/ou du plus grand nombre.
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LE ROLE DE LA HIERARCHIE

URG-ENCE
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Tous nos représentants dénoncent et combattent depuis longtemps la dégradation
des conditions de travail.
Avec l'instauration des benchmarks, CPI et autres outils journaliers de suivis des

performances et de mises en compétition (essentiellement internes), la
dégradation s'est radicalement accélérée, ôtant ainsi à chacun(e)
toute possibilité de fonctionnement, d'innovation et, pire encore,
de réflexion et de pensée.
Pour nous, cette « locomotive folle » qui ne tolère ni

faiblesse, ni répit, happe nombre de salariés sur son chemin.
De trop nombreux salarié sont victimes d'une infantilisation à
outrance, génératrice de stress et de mal-être.

Devant les « dangers» que représente cette pol itique commerciale,
le SPBNCGT est à l'écoute de chaque salarié(e) qui en exprime le

besoin, mais est également force de propositions visant à revenir à
des conditions de travail acceptables.
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