ÉLECTIONS
IRP 2016
Utiliser le bulletin de vote CGT, atout majeur des élections IRP,
c’est simple et efficace !
C’est choisir la puissance syndicale sûre, celle qui est capable :

UTILISER
LE BULLETIN
DE VOTE CGT,

“

C’EST SIMPLE
ET EFFICACE !

Pour la CGT,
les choix stratégiques
doivent garantir
à long terme le service
public, l’emploi
et le développement
et non satisfaire
des appétits financiers
démesurés.

”

â de s’opposer,
â de proposer,
â d’agir,
â de négocier,
â de consulter,

pour l’ensemble des catégories de salariés, de tous les collèges !
EDF vient de fêter ses soixante-dix ans et il convient, plus que jamais,
de sauvegarder son ADN et ses valeurs qui font l’objet de multiples attaques
simultanées et potentiellement destructrices de son modèle original.
Agents de la production, qu’elle soit nucléaire, hydraulique, thermique classique,
agents de la direction commerce, agents des ingénieries, agents de la R & D,
agents des fonctions tertiaires et d’appui, agents de SEI (pays d’Outre-Mer
et Corse), agents des fonctions centrales :
vous êtes tous les héritiers et dépositaires de cet ADN avant de pouvoir le
transmettre aux jeunes qui viendront vous remplacer.

Préservez-le !

â La CGT fait partie intégrante de l’ADN d’EDF pour l’avoir mise au monde
et protégée au mieux des mauvais coups depuis 1946. Lui donner de la force,
c’est affirmer votre attachement aux valeurs du service public, aux missions d’origine
de votre entreprise et à son devenir qui doit être garanti avec le plus grand sérieux.
â La CGT est l’atout majeur pour peser dans le rapport de forces indispensable
à tout équilibre devant garantir les intérêts des salariés et ceux de l’entreprise et faire
savoir que vos revendications ne valent pas moins que celles des actionnaires.
â La CGT est l’atout majeur pour conserver les acquis du Statut national du
personnel des IEG et des garanties collectives, les améliorer, et gagner du neuf
pour vos conditions de vie et de travail.
â La CGT est l’atout majeur pour une politique de l’emploi digne de ce nom
pour les collèges exécution, maîtrise et cadre avec les déroulements de carrière
associés, pour les jeunes et les moins jeunes, et favorisant le champ statutaire
contrairement aux filialisations et externalisations contraintes.
â La CGT est l’atout majeur pour le refus de la fermeture des sites industriels,
commerciaux ou tertiaires comme seule solution d’avenir, et pour aller
à la reconquête du sens d’EDF et de vos activités professionnelles
qui doivent être dignement reconnues.

Vous allez élire, pour 3 ans, vos élus au CE et dans les instances DP.
De cette élection résultera également le nombre de sièges dont
disposera la CGT dans vos CHSCT, votre CSP, au CCE,
mais aussi, et c’est une nouveauté, le poids de la CGT dans
vos conseils de prud’hommes.
Pensez à vous, à EDF et à son ADN.

NOTRE AVENIR
EST EN JEU,

VOTEZ CGT !

VOTEZ pour les listes FNME-CGT, première organisation
syndicale depuis soixante-dix ans !

