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Vous êtes appelés à élire vos futurs représentants pour 4 ans. 
Vous allez donc voter pour 2 élections différentes : 

vos délégués du personnel sur le site  
et les membres du nouveau comité d’entreprise, titulaires et suppléants. 

 
Notre mission d’élus CGT est de débattre avec vous de vos conditions de vie et de 
travail, vous informer, exprimer et défendre devant la direction les revendications et 
questions du personnel dans quelque domaine que ce soit sur l’application du droit du 
travail ainsi que de la convention collective et des accords d’entreprise et faire respecter vos 
droits. 
Cela concerne les salaires, les classifications, l’emploi, les horaires et l’aménagement du temps 
de travail, les congés payés, l’hygiène des locaux de travail, vestiaires et sanitaires …etc. 
 

A Toulouse et dans le BPE Aude-Toulouse-Pyrénées par exemple, les Délégués du Personnel 
CGT ont été à l’initiative des principaux sujets traités en réunion tels que : 
 

- Evolution des salaires et classifications, reconnaissance des qualifications avec 
progression d’échelon,   

- Mouvements du personnel, remplacement des départs, embauches, 
- Situation du travail intérimaire et transformation des contrats intérimaires en CDI, 
- Horaires de travail, planning RTT, heures supplémentaires payées ou récupérées 

conformément à la loi et à l’accord d’entreprise,  
- Equipements de protection individuelle, dotation et qualité des vêtements de travail, 

chaussures de sécurité conformes et adaptées, temps d’habillage et de déshabillage, 
- Activité «  livraisons », chauffeurs Point P et locatiers, pool transport, 
- Revalorisation indemnité panier et prime salissure, 
- Conditions de travail, (portes latérales sur les élévateurs, climatisation, équipement 

d’écrans plats, sièges réglables, ergonomie des postes de travail …), 
- Nettoyage et entretien des locaux de travail, balayeuses supplémentaires sur le site, 
- Frais de déplacement des salariés amenés à travailler sur d’autres agences et/ou sites, 
- Travaux de réfection et/ou d’amélioration de certains lieux de travail et locaux sociaux 

(vestiaires, réfectoires, sanitaires). 
 

Vos élus CGT sont engagés, déterminés et s’imposent au quotidien pour le respect de vos 
droits et de votre dignité, pour vos revendications sociales et salariales, pour assurer votre 
défense face à la direction lors d’entretien préalable et éventuellement devant les Prud’hommes 
comme cela a été fait à plusieurs reprises et avec succès. 

SYNDICAT CGT de POINT P MBM 
 

19 place St Sernin 31070 TOULOUSE Cedex 7 
 

Courriel : contact@cgtpointpmbm.fr 
    

 

Téléphone des  Délégués Syndicaux CGT : 
 

Emma 06 08 82 67 58  /  Denis 06 08 82 68 11  /  Jean Luc 06 74 56 81 08 
 

 

 
Pour plus d’infos, le site internet du syndicat CGT : 

www.cgtpointpmbm.fr 
 

mailto:contact@cgtpointpmbm.fr
http://www.cgtpointpmbm.fr/


Dans certains sites, de nouveaux candidats CGT ont le courage de s’engager à vos côtés 
pour être vos porte-parole de proximité. 
 

Tous et toutes, avec leur syndicat CGT, sont convaincus et mobilisés pour vous.  
Ne vous en privez pas ! 

 

Les candidats CGT aux élections des Délégués du Personnel 
1er collège = ouvriers-employés du coefficient de classification 165 au 245, 

2ème collège = techniciens-agents de maitrise-cadres du coefficient 250 au 750, 

 

Site d’AUCH  
 

Collège unique, Titulaire : Jean Luc FOSSE   Suppléant : Jean Luc FOSSE 
 

Site d’AUDE PO BPE / BAIXAS 
 

1er collège,   Titulaire : Maxime GENS   Suppléant : Maxime GENS 
2ème collège,  Titulaire : Fabrice PELIX   Suppléant : Fabrice PELIX  
 

Site de BEZIERS  
 

1er collège,  Titulaire : Bruno CATANIA   Suppléant : Bruno CATANIA  
 

Site de MONTPELLIER  
 

1er collège,  Titulaire : Patrick DELOFFRE  Suppléant : Patrick DELOFFRE 
 

Site de NIMES 
 

1er collège,  Titulaire : Charly GUISOLIA   Suppléant : Denis ROBERT 
 

Site de PERPIGNAN 
 

1er collège,   Titulaire : Marc LLUGANY   Suppléant : Marc LLUGANY  
 

Site de RODEZ 
 

1er collège,   Titulaire : Christian JOANNY   Suppléante : Florence LAUR 
 

Site de SAILLAGOUSE  
 

2ème collège,   Titulaire : Arnaud BOURGUIGNON  Suppléant : Arnaud BOURGUIGNON 
 

Site de TOULOUSE  
 

1er collège,   Titulaires : Emma DEMENITROUX  Suppléants : Christophe LACAZE  
          Christophe LACAZE             Emma DEMENITROUX  
 

Site de TOULOUSE PYRENEES BPE 
 

2ème collège,   Titulaires : Théo COURRIERE  Suppléant : Théo COURRIERE 
 

 
L’enjeu du vote CGT, pour vos DP  

 

Voter CGT constitue un levier essentiel pour affirmer vos revendications individuelles et 
collectives. 
 

Voter CGT, c’est aussi faire preuve d’un certain courage personnel et admettre qu’il faut ouvrir 
les yeux sur sa condition sociale et de ce que l’on ne peut plus accepter : un pouvoir d’achat 
toujours en baisse, la diminution constante des effectifs, l’augmentation des taches de travail, la 
dégradation des conditions de travail. 
                  
 
                 Pour le syndicat CGT de la MBM,  
                Emma DEMENITROUX, Avril 2014 


