
    

 

 22 avril 2014 

Votez massivement la CGT 
 le 15 mai 2014 . 

Le 15 mai prochain vous élirez vos repré-
sentants en Délégués du personnel et au 

Comité d’Entreprise. 
 
Ce n’est pas à la veille des élections 
que vous devez juger un syndicat mais 
bel et bien par son combat au quoti-
dien au plus prés des salariés et tou-
jours contre le patron… 
 
Pas d’activisme, pas de populis-
me, pas de promesses électora-
listes! La CGT vous propose un 
syndicalisme responsable à l’é-
coute des salariés. 

 
Et là vous en conviendrez , fidèle à ses 
principes, la CGT est présente quotidien-
nement et impliquée dans toutes les 
luttes. 
 
Depuis des années contre toutes attaques 
ou polémiques, la CGT a fait ses preuves. 
 

Elle ne signe jamais un accord défavorable 
aux salariés  pour être « complice » ou 
bien vu de la direction.  
 
Ex: accord de janvier 2000 et d’avril 2003 
qui ont dégradé les conditions de travail 
des conducteurs, DRC avec critères illé-
gaux en décembre 2006... 
 
Et si la CGT signe un accord c’est suite 
à la consultation des salariés et du 
mandat que ces derniers lui ont confié. 
 
C’est cela un syndicalisme res-
ponsable et démocratique, res-
pectueux de l’avis des salariés. 
 

La CGT a des idées...mais pas besoin de 
faire des promesses électoralistes. 
 
La CGT depuis 1895, a su démontrer à tra-
vers son histoire toutes ses valeurs et ses 
compétences  à gérer des Comités d’Entre-
prise aussi bien dans le domaine revendi-
catif que dans le social… 

  
Fidèle à ses principes, moi j’ai vu comment la CGT s’est im-
pliquée avec tous ses militants lors de la proposition de la 
direction sur le projet des conditions de travail 2014 pour 
améliore l’accord 2000/2003.  
 
Eh! Franchement, ils tiennent la route ! Ils proposent, expli-
quent et consultent, donc pour leur donner encore plus de 
moyens et pour être bien défendu, je vote et je t’appelle à 
voter CGT le 15 Mai prochain en Délégué du Personnel  et en 
Comité d’Entreprise!  
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2. ROUGALLE  
Éric 

Wattman 

1. CHAPUIS  
Stéphane 

Cond Lang. 

6. MILLOT  
Nadine 

Conseiller 
Clientèle 

5.AMORIN  
José 

Cond. Atl. 

4.DAYDÉ  
Guy 

Cond Comp. 

3 HAGHCHENO  
Ramin 

Cond. Lang 

1. AGRAFEIL  
Bernadette 

Cond Atlanta 

2.PONTILLON  
Franck 

OP Langlade 

3. FAVIER  
Jean Philippe. 
Cond. Lang. 

6. MEDA  
Serge 

OP Métro 

COMITE D’ENTREPRISE Liste des candidats Titulaires 

COMITE D’ENTREPRISE Liste des candidats Suppléants 

5. DURAND  
Patrick  

Wattman 

4. CHANTRIEUX 
Sébastien. 

Cond. Lang. 

AGENTS DE MAITRISE TITULAIRES Comité d’Entreprise 

DI PALMA Frédéric 
TETR 

CAMBOULIVES Albert 
Automaticien système 

AGENTS DE MAITRISE SUPPLEANTS Comité d’Entreprise 

CHARLES Patricia 
OTCM-OMR 

MAURET Jean Jacques 
Magasin Métro 

La CGT est nationalement le 1er syndicat interprofessionnel  confédéré, à l’écoute des salariés, un Syndicat de lutte
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Si vous faites confiance à la CGT en CE 
comme en DP... 

 

La CGT s’engage à mettre en place une gestion plurielle du CE, proportionnelle 
aux résultats des élections, dans l’intérêt des traminots car la CGT n’a pas la 

prétention de détenir toutes les bonnes idées !! 
 

Quelques propositions concernant certaines prestations du CE 
après consultation des comptes par un organisme indépendant : 

 

Colis de Noël :  
Porter sa valeur à 130€ au lieu de 106€ actuellement 
 
Chèques Cadeaux 

 Porter de 40 € au lieu de 37€ actuellement pour 0 à 3ans 
 Porter de 45€ au lieu de 42€ actuellement pour 4 à 9 ans 
 Porter de 50€ au lieu de 47€ actuellement pour 10 à 13 ans 
 NOUVEAU chèque cadeau Ado : 55€ pour les 13 à 16 ans 
 

Chèques vacances 
 Porter sa valeur à 150€ au lieu de 110€ actuellement 
 

DOM -TOM 
 Porter le montant à 350€ au lieu de 336€ actuellement 
 

Voyages à l'étranger 
 Porter la participation du C.E. à 20% au lieu de 15% actuellement 

 
Nouveau  Colonies de vacances : la CGT étudiera la possibilité de met-
tre en place des colonies de vacances pour les sports d’hiver. 
 
Chambre d’hôtel : Mise en place d’une participation sur la location des 
chambres d’hôtel sur le même principe et même niveau que la participa-
tion camping. 

 
Appartements du CE de Leucate et St Lary : La CGT propose de revenir à des ta-
rifs proches de la bourse des traminots : 
 

 Location Week-end studio 40€ au lieu de 50€ actuellement (10€ de moins) 
 Location week-end deux pièces de 45€ au lieu de 55 € actuellement (10€ de 

moins) 
 Journée supplémentaire 18€ au lieu de 25€ actuellement 
 Location semaine 160€ au lieu de 215€ et 230€ actuellement 
 

Allocations 
 Naissance ou Adoption porté à 163€ au lieu de 152€ actuellement 
 Allocation mariage porté à 163€ au lieu de 152€ actuellement 
 Allocation Médailles du travail forfaitaire de 300€ au lieu de 230€ actuellement 
 Allocation retraite de 200€ au lieu de 152€ actuellement 
 Allocation Handicap de 207€ au lieu de 107€ actuellement (c’est annuel) 
 Allocation Décès de 800€ au lieu de 763€ actuellement 

  

e, de conquêtes et d’avancées sociales, force de propositions  pour un syndicalisme solidaire et démocratique. 
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La procuration n’est  
pas possible !!! 

Bon vote à toutes et à tous !!!! 

ELECTIONS des MEMBRES des Délégués du Personnel 
ou du Comité d’Entreprise 

 
SCRUTIN du 15 mai 2012 

 
                CATEGORIES : ouvriers  ou maîtrises 
                 CANDIDATS ou titulaires ou suppléants 
 
 

Liste présentée par le Syndicat du personnel de  
 

AGRAFEIL Bernadette 
PONTILLON Franck 

HAGHCHENO Ramin 

Noms des candidats 

 Avec la CGT, prenez votre avenir en main pour améliorer vos salaires et vos conditions de travail. 

 Moi j’ai compris l’interet 
d’avoir une CGT forte au 
Comité d’Entreprise et en 
Délégués du Personnel !  

Je vote et vous invite  
à voter CGT. 
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Délégués du Personnel Liste des candidats Titulaires 

3. BARTHERE 
Henry 

OP Langlade 

9. DIEGUEZ  
Jean-Paul 
Cond. Atl. 

Délégués du Personnel  Liste des candidats Suppléants 

8. DJOUHRI 
Mohamed 

Cond. Lang. 

12. ROUGALLE        
         Éric  

Wattman 

6. SOURNIES 
Joël 

OP Langlade 

10. SOULIE  
Jean-Marc 
OP Atlanta 

5.BLAQUIERE 
Alan 

Cond. Atl. 

 3. RUBEILLON 
Jean-Paul 
Métro B/C 

2. MAKAROF 
Michel. 

Cond. Atl. 

 1 CHANTRIEUX 
Sébastien. 

Cond. Lang. 

7. DE PINHO 
 Cristina 
Wattman 

11.  LOTTI  
David 

Cond. Lang. 

9. DA CUNHA 
Roger 

Cond. Atl. 

2. LOUGARRE 
Francis 

Cond. Atl. 

11. DELATTRE 
Laurent 

Cond. Col 

6. FABRE 
Joël 

Cond. Lang. 

12.DEDIEU 
Pascal 

Cond. Atl. 

8. AYRAL  
Marlène 

Cond. Col. 

1. FAVIER 
Jean-Philippe 
Cond. Lang. 

4 .DEGERAUD 
 Jonathan 

Cond. Lang. 

5. IBRAHIMI 
Kamel 

Cond. Lang. 

7. CHAPUIS 
 Stéphane 

Cond Lang. 

4.  PERONNET 
Yan 

Cond. Atl. 

10.  BISCANS 
Noël 

Cond. Atl. 
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CARTON Pierre 
TETR 

TOURTE Thierry 
Technicien billettique 

CLAVERIE J.Luc 
RCV 

Langlade 

Délégués du Personnel Liste des candidats Suppléants 
 

AGENTS DE MAITRISE SUPPLEANTS 

Délégués du Personnel Liste des candidats Titulaires 
 

AGENTS DE MAITRISE TITULAIRES  

COTTE Frédéric 
TETR 

BORDES Thierry 
Resp d’équipe sûreté 

BRANDENBURGER Serge 
TETR 

Les représentants du personnel CGT sont des femmes et des hommes avec 
des convictions qui s’engagent pour défendre tous vos droits. 

Leurs missions : 
 Vous représenter mensuellement devant l'employeur pour faire remonter tou-

tes vos revendications personnelles et collectives ( respect du Code du travail, 
de la Législation, de la Convention collective, des accords d'entreprise, des us et 
coutumes de la profession et de l'entreprise, l’égalité professionnelle....)  

 Saisir l'inspecteur du travail de toutes les plaintes et observations relatives à 
l'application des lois et règlements dont ils sont chargés d'assurer le contrôle. Ils 
en sont des interlocuteurs privilégiés et peuvent, s'il le souhaitent, l'accompa-
gner lors de ses visites dans l'entreprise. 

 Vous assister, si vous le souhaitez, face à  l'employeur lors d'un entretien pré-
alable en vue de sanctions disciplinaires... 

Votez et faites voter CGT en DP et en CE 
le jeudi 15 mai 2014 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Employeur�

