2ème tour Collège ouvrier
Elections professionnelles
juillet 2019

Navale

Voter CGT c‛est...
La CGT, ce sont des ouvrières et des ouvriers comme toi :



Qui sont présents dans de nombreux secteurs pour contrer
les politiques de la direction quand elles nous sont néfastes.



Qui savent qu‛il faut plus que de bons négociateurs en
réunion avec la direction.

(Il faut la mobilisation de tous, sur les salaires, les problèmes de fumées
de soudure, d‛ascenseur à bord, les projets d‛horaires 3*8 longs, 5*8 ou les
dimanches en nuit « imposés » !)



Qui participent au fonctionnement du Comité d‛Entreprise
pour tous.

Les militants CGT c‛est la revalorisation des chèques vacances, la recherche
et l‛organisation d‛activités accessibles à tous (les voyages, les sorties et
autres activités culturelles ou sportives…)

Navale

VOTEZ POUR LES CANDIDATS CGT
Titulaires

1er COLLEGE

Sébastien BENOIT
(PM/bord)

Gaëlle MERLEAU
(Atelier px plans)

Yohann LANOE
(Anemos)

Alain GEORGET
(Atelier 180T)

Thierry BRISAIS
(Electricité bord)

Vincent LEGOFF
(Atelier Cabines)

Arnaud FONTAINE
(Atelier px plans)

Michel DUPUICH
(Bord)

Jérome MADIOT
(PPR/sud)

Anthony JOSSO
(Bord)

Loïc BROSSE
(PM/bord)

Jean-Michel MARTIN
(Bord)

Joël YVIQUEL
(PM/bord)

ENSEMBLE,
POUR
NOS EMPLOIS,
NOS SALAIRES ET
NOS CONDITIONS DE
TRAVAIL !

Suppléants

Jamila BENT RABAH
(Atelier Cabines)

Frédéric GURIEC
(Atelier Cabines)

Frédéric CHOBLET
(Bord)

Jérémy BLANDIN
(Atelier 180T)

Olivier DESBOIS
(Atelier px plans)

Jean-Marc REUILLE
(Bord)

Stéphane BARON
(Atelier px plans)

Marc GUILLAUME
(Anemos)

Anthony LEHON
(Atelier Cabines)

Ne pas laisser la direction tout dire et tout faire :



Oui, il y a de l‛argent dans cette entreprise.



Oui, le fait de ne pas signer des accords a minima
est une épine dans le pied de la direction et pèse dans ses
décisions futures.

(pour la Direction, à quoi bon donner plus puisque des syndicats sont
prêts à signer moins !)

Aujourd‛hui, avec le vote du premier tour, la CFE-CGC et la CFDT seules
font plus de 50% des voix et peuvent signer n‛importe quel accord.

Alors il faut un vrai contrepoids dans les secteurs pour imposer
nos revendications et, pour commencer, il faut envoyer un
signal clair.

CE SIGNAL C‛EST AUSSI
PAR VOTRE VOTE
QUE VOUS LE DONNEZ !

Comment Voter ?
Les élections sont du
mardi 16 juillet à 9h
au jeudi 18 juillet à 16h.
N‛oublie pas tes codes qui sont dans cette enveloppe, prends-les en
photos avec ton portable au besoin.
Le vote sur site, payé sur le temps de travail comme le
prévoit la Loi, se fera :
Le MERCREDI 17 JUILLET
Sur le site de Penhoet : De 9H à 18h (de 21H à 23H pour
le quart de nuit.)
Sur le site de Brais :
De 9 H à 15H30.
(Des ordinateurs sont directement conﬁgurés pour accéder
facilement aux pages de vote)
En cas de vote sur ordinateur de travail, ordinateur personnel ou
smartphone, le site internet à taper dans la barre d‛adresse est le
suivant : www.chantiers-atlantique.webvote.fr
Vous avez besoin de vos codes identiﬁants personnels pour voter,
fournis dans cette enveloppe, mais une procédure de récupération
simple existe en cas de perte ou d‛oubli de ce document.
En cas de difﬁculté pour s‛y connecter, il est possible de passer :
par le site internet : http://www.cgtnavalesaintnazaire.org
ou par la page Facebook :
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Cgt-Chantiers-De-L-Atlantique-

pour pouvoir cliquer directement sur le lien vers le site de vote
électronique www.chantiers-atlantique.webvote.fr
en cas de perte ou oubli des codes, il est possible de les récupérer
en téléphonant au : 02 96 50 50 50

