
C’est vrai il y a pire comme entreprise, mais pourquoi les salariés ont-ils de 

moins en moins à chaque accord ? Et les efforts c’est toujours pour les mêmes 

?
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Oui, nous aussi avons négocié et signé les accords positifs pour vous comme le télétravail. 

Les Activités Sociales et Culturelles c’est nous aussi avec d’autres syndicats. Cela a 

fonctionné et nous souhaitons le faire évoluer en vous associant aux décisions.

Merci à ceux qui nous font confiance ! 
Vous avez montré par votre vote votre volonté de changer la représentativité syndicale. Nos élus et 
nos militants sont honorés et vous remercient de votre confiance. Un second tour ? Un second tour ? Un second tour ? Un second tour ? C’est l’occasion 
de continuer à nous soutenir !

Au premier tour, les syndicats les plus arrangeants avec la

direction gagnent encore ces élections : C’est le choix des

électeurs. Conséquence : Demain, tout sera encore

possible !

L’article 2 de la « loi travail » (ou El Khomri, Vals, Macron

ou Medef) permettra des accords sur l’organisation du

travail au niveau de chaque entreprise, et nos syndicats

majoritaires pourraient à nouveau céder, comme pour

l’accord « Temps de travail » ! Il y aura toujours des raisons

pour défaire un à un vos « privilèges » de salariés.

Juste un an après sa négociation à la baisse, l’accord frais

de santé est à nouveau en négociation !

Nous attendons les prochaines étapes du nouveau contrat

dit « social » avec curiosité et inquiétude.

Alors pour les élections non cadres, c’est peut-être le

moment de montrer que vous pensez vraiment ?

Résultats du 1Résultats du 1Résultats du 1Résultats du 1erererer tourtourtourtour

Les résultats du 1er tour montrent que la CGT est toujours là.

Nous sommes fiers de vous défendre et de faire respecter le

Droit pour tous.

La CGT vous aide, aidez-la (et aidez-vous !) en nous rejoignant

… et en votant pour la CGT !
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L’assurance d’être vraiment défendus

L’assurance d’être protégés

L’assurance d’être écoutés

3 bonnes raisons de voter 
CGT

Les élus délégués du personnel et les élus du Comité d’Etablissement sont des élus proches de 

vous. Vous les connaissez. 

Vous connaissez leurs qualités, leurs engagements, leur volonté farouche de vous défendre. 

Au second tour, pour un meilleur CE, choisissez l’efficacité, choisissez la proximité.

Les candidats 

titulaires CGT 

non cadres au 

CE DMSMO

Marie Carmen 
Barral

Marie-Thérèse Deby Jean-Paul Lepenant Rosalba Cubillos

Marie Carmen Barral

Claude Salvatore Florence Sueur Anne-Marie Grasland

Aminata SanogoHamet Bocar  
Diallo

Den Teng

Muriel Bonissent

Eric Oyombo

Armel Grasland

André Le 
Gourrierec

Armel Grasland Saliha Kacimi

Eric Oyombo Oksana Pastor Myriam Petit

Saliha Kacimi

Les candidats 

titulaires et 

suppléants 

CGT non 

cadres DP 

Opérationnels

Les candidats 

titulaires et 

suppléants  

CGT non 

cadres DP 

Supports

Donnez à la CGT de Generali les moyens de peser sur le dialogue 

social, pour ne pas voir vos acquis disparaître au fil des accords…


