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Elections des représentants des salariés au Conseil de Surveillance

VOTEZ pour la liste CGT
(Sans ratures ni surcharges)
Le Conseil de Surveillance est, comme vous le savez, l’instance dirigeante de notre
établissement.
Investissements, stratégie, gestion, conséquences de ces choix sur l’emploi sont
autant de sujets abordés lors des réunions de ce conseil, d’où l’importance pour notre
syndicat, mais aussi pour vous que nous représentons, d’être au courant de tous les choix
qui peuvent être fait au sein de cette instance.
L’actualité, comme par exemple le terminal multimodal où nos représentants étaient
intervenus afin d’alerter sur le mauvais business plan réalisé, mais aussi la sortie
prochaine du rapport Philizot, le changement de gouvernance ou bien le nouveau modèle
économique des ports sont autant de sujets pour lesquels il va falloir être attentifs et
combatifs !!
Tout comme lors de leurs précédents mandats, vos représentants CGT seront force
de propositions, de solutions et n’hésiteront pas contrer et combattre les projets néfastes
pour notre établissement et nos emplois.
La CGT, par ses représentants au sein du Conseil de surveillance, a toujours
œuvré dans l’intérêt de tous les emplois, et quelques soit les catégories.
Ne pas voter CGT serait une erreur lourde de conséquences, surtout dans la
période que nous allons traverser.

 Pour la continuité du caractère public de notre établissement portuaire
 Pour la pérennité de nos emplois et l’amélioration de nos acquis sociaux
 Pour le développement de nos activités et des moyens alloués


Contre le bradage de notre patrimoine portuaire et du domaine public
associé

 Contre la libéralisation de nos activités

Pour que nous, travailleurs portuaires, continuions à défendre, notre place dans
toutes les instances dirigeantes, au sein de la CGT.

Votons CGT, pour ne pas gâcher notre avenir !

