ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2022 :
APPEL A CANDIDATURE
Comité Social et Economique
1er collège - 2ème collège
Les élections professionnelles vont avoir lieu à la Semitan, le DATE. Vous allez donc voter pour élire vos
représentants au Comité Social et Economique.
Cette Institution Représentative du Personnel est l’outil essentiel pour mener à bien la lutte permanente
pour la défense des salariés et gagner de nouveaux droits.
Pourquoi des candidat(e)s CGT ? :
Parce que c’est le moyen pour que tous les salariés puissent avoir un véritable choix pour s’exprimer et
assurer ainsi une démocratie sociale au sein de l’entreprise.
Néanmoins, cela ne peut se concrétiser, que si certain(e)s d’entre vous se portent candidat(e)s sur la
liste CGT.

Alors, pourquoi pas vous !
Si vous souhaitez être candidat(e) sur la liste CGT, veuillez remplir le questionnaire suivant :

NOM :

___________________________

PRENOM :
DEPOT :

___________________________
Dalby /Le Bêle - Trentemoult/Trocardière - St Herblain - MSR
Rayer les mentions inutiles

METIER :

Exploitation - Maintenance - Administratif

NUMERO PORTABLE* :
ADRESSE MAIL* :

____ -____ -____ -____ -____

Rayer les mentions inutiles

________________________________@________________

*merci de remplir ces champs afin de facilité la communication

Je désire me présenter aux prochaines élections !
OUI – NON
Rayer la mention inutile

SIGNATURE :

Quelque soit votre réponse,
retournez-nous cette feuille au syndicat
pour le 20 mars 2022 au plus tard !
(m@il, courrier interne, à un(e) élu(e) ou par courrier postal)
CGT Semitan
1 rue Bellier
44046 Nantes cedex 1
cgt.semitan@free.fr
Le bureau se réunira pour établir une pré-liste qui sera débattue et validée en
Commission exécutive (ouverte à tous nos adhérents/adhérentes).

Qu’est-ce qu’un (e) élu (e) CGT au CSE ?
Elu (e) par le personnel aux élections professionnelles, il (elle) a pour mission d’assurer une expression
collective des syndiqués (ées) permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les
décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à
l’organisation du travail et à la formation professionnelle.
Tous les membres élus par le personnel aux élections professionnelles sont des membres du CSE
pour une durée de 3 ans.

L’employeur ne peut remettre en cause des acquis ou changer l’organisation du travail sans consulter
le CSE.

Une réunion mensuelle (sauf juillet et décembre) est programmée avec les membres du CSE titulaires.

