LE 1ER TOUR DES ÉLECTIONS
POUR ÉLIRE LES REPRÉSENTANT-ES
DU PERSONNEL CE ET DP
VA AVOIR LIEU

LE 12 AVRIL 2012

CGT

MEDICA
France

Pourquoi le vote au 1er tour est si important ?
Depuis le 20 août 2008, seules les
Organisations Syndicales, ayant recueilli
10% des suffrages au 1er tour des élections
CE, sont représentatives dans l'entreprise.

Votre vote sera
déterminant car il va
conditionner le paysage
syndical de MEDICA
FRANCE.

VOTEZ POUR DES ÉLU-ES CGT
ENGAGÉ-ES DANS L'ACTION ET QUI
DÉFENDENT LES REVENDICATIONS
DES SALARIÉ-ES :

Nous demanderons notamment :
L'intégration des établissements dites
filiales dans le périmètre de Medica, afin
que toutes/tous les salarié-es bénéficient
du même montant des œuvres sociales
ainsi que tous les acquis sociaux,
L'augmentation du budget des œuvres
sociales,
L'augmentation des bons d'achat, des
chèques vacances et des bons cadeaux,
Des achats groupés,
Des colonies de vacances à des prix
abordables,
Une vraie redistribution du total des
oeuvres sociales, égalitaire pour tous,
La révision des prix de location et des
modalités de location des mobil-homes
et de l'appartement des Arcs.

Nos candidat-es CGT sont, comme vous, des
salarié-es.
Nous vivons le même quotidien, les mêmes
conditions de travail, les mêmes bas salaires.
Par conséquent, la CGT doit obtenir, au 1er tour,
la majorité des voix.

DÉFENDRE, INFORMER,
DÉBATTRE, DÉNONCER,
PROPOSER, AGIR,
AVEC VOUS, ET POUR VOUS,
TELS SONT NOS
MOTIVATIONS
ET NOS ENGAGEMENTS.

UN COMITÉ
D’ENTREPRISE

POUR

TOUTES/TOUS
LES SALARIÉ-ES

A chaque fois que le ras le
bol s'exprime sur les
établissements, la CGT de
plus en plus présente, très
ancrée, organise le rapport
de force nécessaire à la
réhabilitation ou à
l'obtention des droits des
salarié-es.

LA FORCE
DE TRAVAIL
DES
SALARIÉ-ES

La direction de Medica France n'est pas dupe et sent
l'élan de solidarité grandissant au sein de notre
Organisation Syndicale.

= CHIFFRE D'AFFAIRE :
+ de 600 millions d'€.
BÉNÉFICE NET :
+ de 23 millions d'€,
4,8 millions d'€ pour
les actionnaires.

La CGT a permis aux salarié-es de prendre
connaissance de leurs droits. Notre communication
en direction de nos collègues dérange profondément
la direction de Medica France.

MAIS QUE RESTE T-IL POUR LES SALARIE-ES QUI ONT PRODUIT CES BÉNÉFICES ?
OÙ EST LE PARTAGE DES RICHESSES ?

Vous, salarié-es, vous devez

VOTER MASSIVEMENT
CGT pour les instances

BULLETIN D'ADHÉSION

représentatives des
Délégué-es du personnel
et du Comité d'Entreprise.
Pourquoi ?

Vos élu-es et négociateurs/trices
ont été présent-es lors de toutes les
négociations sur les différents
accords.
La CGT s’est refusée à signer certains
accords parce qu’ils ne prenaient pas
assez en compte les aspirations et le bienêtre des salarié-es.
La CGT est et sera toujours à vos côtés
pour porter vos revendications, vos
besoins pour l'ensemble des catégories
profession-nelles présentes à MEDICA
FRANCE.

Le vote CGT,
comme le prouvent
ses représentant-es,
tous les jours sur le
terrain : un gage de
fiabilité !

VOTER POUR LA CGT, C'EST DEFENDRE VOS DROITS,
VOS ACQUIS, VOS ASPIRATIONS, VOS REVENDICATIONS.
NOM : ................................................................ Prénom :........................................................................................
Établissement : .............................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

A retourner à Fédération de la Santé et de l’Action Sociale.
Case 538 93515 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 48 18 57 08 Fax : 01 48 18 29 86
BOURSE DU TRAVAIL 263, rue de Paris, MONTREUIL
Métro : Porte de Montreuil
Site internet http://www.sante.cgt.fr/
e-mail
ufsp@sante.cgt.fr

Pour contacter vos élu-es CGT
du collectif Medica France
http://www.le-fruit-des-amandiers.com/

CARRÉMENT COM 01 64 72 11 52

Pour imposer nos revendications, les
prochaines échéances électorales
seront une étape primordiale.

