U-CHARENTES

IN - POITO
CGT AQUITAINE - LIMOUS
Du 28 novembre au
12 décembre 420 000
salarié(e)s dans 150 000
très petites entreprises
de la région Nouvelle
Aquitaine (Aquitaine,
Limousin, PoitouCharentes) sont appelé(e)
s à voter pour désigner
leurs représentants
syndicaux.

Vous êtes concerné(e)s par cette élection !
La CGT a participé, depuis plus de 120 ans,
à toutes les différentes conquêtes sociales
comme par exemple les congés payés et la
sécurité sociale et tout cela sans jamais trahir
les salariés. Les luttes sur les retraites en 2010
et dernièrement sur la loi travail en témoignent.
Voici les candidat(e)s présenté(e)s par la CGT
Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes.
En votant pour eux vous donnerez plus de force
à la CGT pour défendre vos revendications et
conquérir de nouveaux droits.

PAR INTERNET
Connectez-vous et votez CGT avec votre code électeur
personnel figurant sur le courrier joint, du lundi 28 novembre
9h au lundi 12 décembre 19h

PAR COURRIER
Sur le bulletin fourni, cochez CGT et glissez le bulletin dans
l’enveloppe fournie. N’affranchissez pas et postez votre
enveloppe avant le 12 décembre à minuit

En 2010 des Commissions Paritaires
Régionales Interprofessionnelles
de l’Artisanat (CPRIA) se sont mises
en place. En 2012 ont eu lieu les
premières élections professionnelles
sur l’ensemble du territoire pour les
salariés des TPE.
Manuel Hubert (17)
« J’évolue dans le secteur
associatif du tourisme et de
l’animation depuis 30 ans.
Je me présente pour ouvrir
une fenêtre d’expression aux
salariés isolés. »
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Jocelyne GUIGNOUARD (17)

LOISIRS ET CULT

« Assistante maternelle, je représente une profession encore
trop dévalorisée et qui souffre
d’isolement. Je me présente
pour faire avancer nos droits et
nos salaires. »

« VIV’ARTI/VIV’AQ
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t,
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l’a
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Sébastien Coutant (79)
« Comédien, je travaille pour
diverses TPE. Je me bats pour que
chaque salarié(e) soit couvert(e) par
une convention collective, quelque
soit la taille de son entreprise. »

CONDITIONS ET QUA

à partir d’une dém
Réalisation d’un guide
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Clément Simonneau (86)
« Je travaille dans une association
qui développe l’accès aux activités
sociales via les CE. Des solutions
de mutualisation, de coopération
et de solidarité doivent être créées
pour les salariés des TPE qui n’y ont
pas accès. »
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Eric Larroquis (64)
« Je travaille depuis 15 ans dans un
bureau d’étude. Je me suis souvent
posé des questions sur mes droits
sans toujours trouver d’interlocuteur.
Accompagné des juristes de la CGT, je
pourrai informer et conseiller. »
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VéroniQue Mulkay (47)
« Salariée dans une crèche associative en difficultés financières car
dépendante des aides de l’Etat, j’ai
été déléguée du personnel. Soutenue par la CGT, je souhaite faire
partager mon expérience d’élue. »
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Sandrine Chaumeil (87)
« Préparatrice dans une
pharmacie, je m’engage afin
de pouvoir vous représenter
et négocier pour vous et avec
vous des accords et des conditions de travail dignes. »

Mario Ciona (33)
« Avec une expérience de 30
ans comme salarié dans les
arts graphiques et une mission de conseiller du salarié
de 10 ans, j’ai une bonne
connaissance du droit du
travail et des conventions.»

Stéphanie Ribert (19)
« Secrétaire à l’UL CGT de
Brive la Gaillarde, je milite
également à la CGT. J’apprends auprès de mes camarades du secteur juridique de
la Corrèze et j’apporte
également mon aide aux salariés. »

JOSETTE VERDIER (24)
« Nounou depuis 20 ans, je
souhaite faire évoluer les
droits d’une profession ou
les journées sont longues et
les taux horaires très bas. »

CGT AQUITAINE - LIMOUSIN - POITOU-CHARENTES
La CGT dans la Nouvelle Aquitaine c’est un réseau de proximité composé de
trois Comités Régionaux, de 12 Unions Départementales et 83 Unions Locales.
Partout sur ce territoire La CGT est disponible pour défendre les salarié(e)s
et construire avec eux des revendications et propositions pour conquérir des
nouveaux droits sociaux.
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CGt AQuitAiNe

23 - Creuse

24 - Dordogne

05 55 52 06 46

09 79 38 05 39
ud24@cgt.fr

87 - Haute-Vienne

33 - Gironde
05 57 22 71 40
ud33@cgt-gironde.org

40 - Landes
05 58 06 50 70
ud40@cgt.fr

udcgt23@wanadoo.fr
05 55 34 37 39
ud87@cgt.fr

CGt PoitouCHAReNteS
16 - Charente

47 - Lot-etGaronne

05 45 38 11 48

05 64 25 01 01
contact@udcgt47.fr

17 - Charentemaritime

64 - PyrénéesAtlantiques

05 46 41 63 33

05 59 27 13 21
ud64@cgt.fr

79 - Deux-Sèvres

CGt LimouSiN

ud79@cgt.fr

ud-cgt16@orange.fr

contact@cgt17.fr
05 49 09 02 39

19 - Corrèze

86 - Vienne

05 55 20 03 28
ud19@cgt.fr

05 49 60 34 70
contact@cgt-ud86.org

tpe.cgt.fr

