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*Aux membres de la CE de l’UL
*Aux syndicats
*Aux Organisations syndicales

DATES IMPORTANTES :

 Vendredi 05 juin – 18h – Salle des fêtes Franklin :
Clôture du salon des artistes ouvriers : Nous avons besoin de
bénévoles pour démonter la salle des fêtes. Inscriptions à l’UL.

 Samedi 13 juin :
MANIFESTATION UNITAIRE :

Rassemblement à 14h30 à l’hôtel de ville du Havre.
 Mardi 16 juin – à partir de 09h00 à l'UL :
Préparation du Comité Général (bilan d'étape du dernier
congrès) : Les membres du bureau et de la Commission
Exécutive sont invités à cette préparation.
L'Ordre du jour et les thèmes suivants sont proposés :
09h00 : Accueil
09h30-11h00 : Introduction par Pierre LEBAS sur l'actualité sociale, les
actions et les luttes en cours. Débat
11h15-12h30 : Attaques, discrimination syndicale, droits syndicaux,
comment y faire face, quels moyens ? Jacques RICHER. Débat
14h00-15h30 : Comment implanter la CGT, comment développer les
petites bases ? Reynald KUBECKI. Débat
15h30-17h00 : Point effectué par Anita MENENDEZ sur le fonctionnement
de l’UL : Bureau, CE, collectifs. Débat

 Vendredi 19 juin – 08h30 – Franklin :
Comité Général
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Compagnie Industrielle Maritime (CIM) :
RESULTATS DES ELECTIONS
PROFESSIONNELLES
COMITE D'ETABLISSEMENT


COLLEGE EMPLOYES & OUVRIERS :
4 SIEGES CGT soit 100 % des voix



COLLEGE CADRES – MAITRISES – ASSIMILES :
1 SIEGE CFE/CGC soit 74 % des voix
Dans ce collège, la CGT fait 26 % des voix !
DELEGUES DU PERSONNEL



COLLEGE EMPLOYES & OUVRIERS :
6 SIEGES CGT soit 100 % des voix



COLLEGE CADRES – MAITRISES – ASSIMILES :
1 SIEGE CFE/CGC soit 100 % des voix

Le candidat CGT présenté aux élections
professionnelles avec délégation unique a été élu.

Les résultats au prochain hebdo...
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Article paru dans les Echos, le mardi 2 juin 2009

Un premier accord interprofessionnel annulé
Six ans après l'entrée en vigueur de la réforme de la représentativité de 2003,
un premier accord interprofessionnel, portant sur le bilan d'étape
professionnel, a été annulé du fait de l'opposition d'une majorité de syndicats.
Pour la première fois, un
accord interprofessionnel a
été annulé du fait de
l'opposition
de
trois
confédérations
syndicales
non signataires.
L'événement avait failli se
produire sur l'accord Unedic
début 2009, mais la CGC
avait, in fine, renoncé à se
joindre à la CGT et à FO. Il
est intervenu discrètement,
il y a un mois, sur un sujet
moins médiatique, celui du
bilan d'étape professionnel.
Le texte, négocié le 3 mars
et signé par le patronat, la
CFDT et la CGC, est un
avenant à l'accord sur la
gestion prévisionnelle de
l'emploi et des compétences
conclu en fin d'année
dernière.
Il précise les contours du
bilan d'étape professionnel
destiné à inventorier de
manière prospective et à
périodicité régulière les
compétences des salariés.
La CGT, FO et la CFTC ont

fait
valoir
leur
droit
d'opposition contre lui fin
avril, a révélé vendredi
l'agence
d'informations
sociales AEF.
La CGT justifie sa décision
principalement par deux
raisons : la possibilité que
ce
soit
le
supérieur
hiérarchique qui réalise ce
bilan d'étape et non un tiers
et le fait qu'il risque de
devenir un préalable obligé
à l'accès au congé pour
bilan de compétence.
Changement de mode de
calcul
Le résultat de la triple
opposition syndicale est
important : dénoncé par la
majorité en nombre des
cinq
confédérations
nationales représentatives,
l'accord est réputé nul et
non avenu.
Cette règle existe depuis la
première réforme de la
représentativité, qui date de
janvier 2003, mais elle
n'avait jamais eu l'occasion

Tous droits réservés : Les Echos
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de s'appliquer.
Dans quatre ans, le droit
d'opposition se calculera
non
plus
en
nombre
d'organisations
syndicales
mais en audience au niveau
interprofessionnel, de la
branche
comme
de
l'entreprise, et il faudra de
toute
façon
des
organisations représentant
au total au moins 30 % des
salariés pour valider un
accord. Si l'on se réfère aux
résultats
des
dernières
élections prud'homales, les
signataires de l'avenant du
3 mars passent juste audessus de ce seuil, à 30,3
%, mais les opposants sont
largement majoritaires, à
58,6 %.

L. DE C.
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