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AVRIL 2019, ELECTION DE VOS REPRESENTANTS DU PERSONNEL 
 

Les ordonnances Macron ont bouleversé en profondeur la représentativité des salariés 
dans les entreprises et modifié très sérieusement le fonctionnement et la composition des 
Instances Représentatives du Personnel.  
Fini le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel, les Comités d’Hygiène Sécurité et 
Conditions de Travail. Ces 3 instances vont fusionner pour donner naissance au Comité 
Social et Économique qui verra le jour lors des prochaines élections 2019 prévues du 5 au 
8 avril pour le 1er tour et du 19 au 23 avril pour l’éventuel 2ème tour. 
 

Les futur(e)s élu(e)s du CSE prendront ainsi en charge l’intégralité des trois domaines : 
 Économique et social (ex Comité d’Entreprise), 
 Réclamations collectives, individuelles et respect du code du travail, des 

conventions de branche et des accords d’entreprise (ex Délégués du Personnel), 
 Prévention et protection pour l’hygiène, la santé physique et mentale, la sécurité 

des salariés et les conditions de travail (ex CHSCT). 
 

Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, aux prochaines élections, le nombre d’élu(e)s 
prévu est de 17 titulaires et 17 suppléants, soit environ 40% de moins qu’en 2015. 
 

Vous l’avez compris, les ordonnances Macron ont réduit considérablement les moyens 
d’intervention et d’action des élu(e)s pour défendre vos intérêts, préserver vos droits, 
améliorer vos conditions de travail, et vous en serez les premières victimes. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez-nous et construisons ensemble l’avenir 

SYNDICAT CGT de POINT P MBM 
 

19 place St Sernin 31070 TOULOUSE Cedex 7 
 

Courriel : contact@cgtpointpmbm.fr 
 

Sites : www.cgtpointpmbm.fr et http://cgtstgobainbatiment.blogspot.fr/ 
    

 

Emma  06 08 82 67 58 - Yannick  06 73 35 80 57 
 

BONHEUR ET SANTE POUR 
CHACUN 

 

SOLIDARITE, JUSTICE et 
PROGRES SOCIAL POUR TOUS 

 

Dans les négociations en cours sur le CSE, l’objectif 
est d’obtenir des moyens suffisants pour assurer 
nos missions essentielles pour vous :  
défendre les intérêts de la collectivité de travail 
et faire contrepoids au pouvoir de direction de  
notre employeur. 
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La CGT est un outil et une force organisée, unitaire et indépendante pour : 
- rassembler les salariés, être à l’écoute de leurs attentes et aspirations, 
- les informer de leurs droits, les conseiller et les soutenir, 
- leur permettre de se faire entendre,  
- proposer et défendre des propositions alternatives à celles des directions, 
- peser d’un poids suffisant face à l’employeur pour empêcher les reculs sociaux et 

pour obtenir des avancées sociales lors des négociations. 
 

Elle est ouverte à tous les salarié(e)s, actifs, privés d’emploi et retraités. Son but est de 
défendre avec les travailleurs leurs droits et intérêts individuels et collectifs.  
Elle contribue à la construction d’une société solidaire, de justice, d’égalité et de liberté 
qui réponde aux besoins et à l’épanouissement individuel et collectif des humains. 
 

 
 
 

 
 
 
 
         
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UNE CGT PLUS FORTE DANS L’ENTREPRISE, POUR TOUTES et TOUS ! 
 

POURQUOI PAS AVEC VOUS ? 
 

LA CGT, C’EST QUI et POURQUOI ? 
 

Des femmes et des hommes de l’entreprise 
- adhérents, qui soutiennent le syndicat, décident 
et participent à son activité et son fonctionnement.  
- militants à vos côtés, confrontés comme vous à 
la réalité du travail, engagés, disponibles, formés et 
persévérants, élus au CSE par vous ou mandatés 
par leur syndicat. 
- un réseau CGT dans tous les départements et 
dans de nombreuses communes. 

Se syndiquer, c’est donner 

plus de moyens à la CGT, la 
rendre encore plus présente, 
plus active, plus rassembleuse, 
plus efficace.  
Votre adhésion n’est pas 
connue de la direction 
 

APPEL A CANDIDATURES CGT, ELECTIONS DU CSE 
 

En étant candidat(e)s CGT à l’élection du CSE, de 
l’ouvrier jusqu’au cadre,  
-  vous permettrez à tous les salariés de voter CGT et 
d’avoir un CSE utile, actif et efficace, 
-  vous renforcerez la représentativité de la CGT au 
sein de l’entreprise et donc ses capacités de 
négociation et d’action, 
-  vous contribuerez à améliorer les conditions sociales 
et salariales de l’ensemble des collègues, à faire 
respecter les droits et en conquérir de nouveaux, 
-  vous serez informé(e)s de la situation des salariés et 
de celle de l’entreprise, consulté(e) sur les mesures 
importantes projetées par la direction,  
- vous pourrez proposer, organiser et gérer les 
activités sociales, culturelles et sportives du CSE…  
 
 
 

Pour le syndicat CGT de la MBM 
Emma DEMENITROUX,  

déléguée syndicale, 
Yannick DURAN,  

représentant syndical au CE 
 

   Janvier 2019 
 

Tract financé avec les cotisations des syndiqué(e)s 

 
 
 


