
Deux Elections : 4 votes 
Votez CGT  

COMITE D’ETABLISSEMENT : 
Continuez de faire confiance aux élus CGT, qui depuis de nombreuses années s'occupent de votre 

Comité d’Etablissement du mieux possible afin d’apporter à chacun le maximum d’avantages. 

Bons d'achats, arbre de Noël, rentrée scolaire, sorties et ventes diverses. D’autres projets sont à 

l’étude : Chèques vacances, billetteries à tarifs réduits etc… ce ne sont pas les idées qui manquent ! 

C'est le budget du CE, qui nous manque, trop faible et qui ne permet pas de faire tout ce que l'on 

souhaiterait. 
 

C’est toute l’année que vos élus CGT sont actifs, présents à vos côtés lorsque vous les 

sollicitez. Ils vous informent dans tous les domaines : activités, projets nationaux, 

mutuelle, intéressement, fonctionnement de l’entreprise, réunions du CE et du CCE… 
 

LES ELUS CGT : TOUJOURS PRESENTS ET EFFICACES ! 
 

DELEGUES DU PERSONNEL : 
Tout au long de leur mandat, vos élus CGT ont défendu vos droits et vos revendications, ont posés de 

nombreuses questions et sont intervenus souvent auprès de la Direction pour signaler les problèmes 

et tenter de les résoudre : 

- les embauches, les modifications de qualifications, les reclassements, 

- l’amélioration des conditions de travail,  

- la sécurité : racks, réfection des sols, V-Max, sécurité des chauffeurs dans les magasins, 

- les congés, jours de repos, paiement des heures de nuit 
 

VOTEZ MASSIVEMENT POUR LES CANDIDATS CGT. 

ILS S’ENGAGENT À CONTINUER LEURS ACTIONS 
 Pour faire valoir vos droits et toutes vos revendications : congés, maladie, 

accidents,  salaires, qualifications, horaires, productivité… 

 Pour ne pas céder aux pressions de la direction et que nous soyons mieux 

écoutés au niveau national : négociation salariale, Comité Central 

d’Entreprise, emploi, mutuelle, prévoyance … 

 Mais aussi pour tous les problèmes que vous pouvez rencontrer  

dans le travail ou à l’extérieur (litiges, démarches administratives, aides sociales …). 
 

Les élus CGT ont montré depuis de nombreuses années qu’ils sont actifs, efficaces, 
qu'ils agissent dans l’intérêt de tout le personnel, pour la défense de tous. 
Votez les listes entières CGT, c’est se donner les moyens d’être défendu. 
Votez les listes entières CGT, c’est voter pour des candidats qui se battent pour les 
salaires, l’emploi, de meilleures conditions de travail, qui se battront en cas de 
fermeture de la base et contre les augmentations de productivité. 
 

SYNDICAT CGT 
BASE INTERMARCHE 

Rochefort-sur-Nenon 

 

 

 

AUJOURD’HUI 



Votez les listes entières CGT, c’est mettre l’efficacité, la compétence et l’engagement 
de votre côté en cas de ‘’coup dur’’…. 

 
ELECTIONS DU COMITE D’ETABLISSEMENT 

De 9 H 30 à 17 H 
 

1er  collège  Ouvriers et Employés 
TITULAIRES                           SUPPLEANTS 
COUR Martine (Bureaux)             CHAVANON Philippe (Cariste Mea)                                                                                          
MOREL Michel (Chauffeur)                             BALLOCH Jérémy (Préparation)  
DERY Fabienne (Préparation)                             GUERILLOT Gilles (Cariste Réception)        
LENZI Patrick (Entreposage)   CONTAMIN Ophélie (Préparation) 

        
  

 
 

 
 

ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL 

De 9 H 30 à 17 H 
     

1er collège Ouvriers et employés 
TITULAIRES      SUPPLEANTS 
GUERILLOT Gilles (Cariste Réception)  KIAJANIAN Charles (Préparation) 
CHAVANON Philippe (Cariste Mea)  ANGONIN Patricia (Bureaux) 
LENZI Patrick (Entreposage)   CONTAMIN Ophélie (Préparation) 
DERY Fabienne (Préparation)   BESANCON Christian (Service casse)   
COUR Martine (Bureaux)    BALLOCH Jérémy (Préparation) 
   

 
 

 

                                  
17 novembre 2016 

VOS ELUS CGT, 
VOUS SAVEZ QUE VOUS POUVEZ COMPTER DESSUS. 

 

 

LES 4 VOTES SE DEROULENT  

A LA BASE 

(Salle de réunion extérieure) 

Tout salarié en CDD ou en CDI de 

plus de 3 mois a le droit de venir 

voter pendant le temps de travail. 
 

Quatre votes ont lieu le même jour : 

Élections du 

Comité d’Etablissement : 

- pour les TITULAIRES : 

Un bulletin bleu à mettre dans une 

enveloppe bleue, 

- pour les SUPPLEANTS : 

Un bulletin jaune à mettre dans une 

enveloppe jaune. 

 

Élections des  

Délégués du Personnel : 

- pour les TITULAIRES : 

Un bulletin vert à mettre dans une 

enveloppe verte, 

- pour les SUPPLEANTS : 

Un bulletin blanc à mettre dans une 

enveloppe blanche. 


