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Salaires, retraites :  

Portons partout nos exigences sociales 
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Édito 
Une victoire à la Pyrrhus !  
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Le nombre de pauvres a explosé au 
cours du quinquennat et le pouvoir 
d’achat est la première préoccupa-

tion, mais la rémunération des 
grands patrons a doublé l’an passé.  

Maurad Rabhi 
Secrétaire général 

 

N’OUBLIEZ PAS de remplir le 
questionnaire sur la négociation  

collective d’entreprise.  
Pour recevoir le lien par sms ou mail : 

01 55 82 84 89 - thc@cgt.fr 
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Les élections professionnelles vont s’ouvrir dans toutes nos entreprises.  
Pour la fédération THCB , elles doivent être fortement suivies et gagnées par nos 
équipes CGT.  

ELECTIONS CSE 

E 4 Plusieurs mois avant les élections 

4 2 ou 3 mois avant la date du scrutin

4  bien préparer le Protocole d’Accord Pré-
électoral (PAP)

4 Faire un tract d’appel au vote 

Anticiper les élections professionnelles 
pour gagner 

TRACT : Valoriser une 
négociation, proposer 
la syndicalisation  
sur le site fédéral  

TRACT : Elections CSE - 
Renforcer les listes 
soutenues par la CGT  
sur le site fédéral   

TRACT : Appel au vote 
ou profession de foi  
sur le site fédéral  

La CGT doit gagner les élections profession-
nelles pour ne pas faire subir aux salariés  
n’importe quel accord et pour éviter un Code du 
travail à la main des employeurs.  



Depuis 2017, les listes présentées aux élections du CSE doivent respecter la règle dite de 
« représentation équilibrée » femmes-hommes (article L2314-30 du Code du travail).  
En cas de liste irrégulière les personnes en surnombre ou mal placées voient leur élection an-
nulée, il est donc primordial de bien comprendre le fonctionnement de la règle afin de tenter 
de la respecter au mieux. 

Elections CSE dans nos entreprises, c’est parti !

Proportion femmes-hommes obligatoire sur les listes 

des élections professionnelles 
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 ELECTIONS CSE 

Élections professionnelles : les salariés votent CGT ! 

D 
62,24% pour la CGT POLYTECHNYL du groupe 
DOMO à Valence, en très nette progression 

Une moyenne de 60% dans le groupe FLEURUS,  
grâce au très bon score dans le Cantal 

 JURIDIQUE 

Depuis les ordonnances travail de 2017, être majoritaire aux élections 
professionnelles, légitimé par un syndicat fort avec de nombreux  

syndiqués devient l’unique garantie pour gagner de nouveaux droits 
pour les salariés et être respecté par vos employeurs !  
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 CONGRES 2022 

Congrès THCB CGT : dernière ligne droite ! 

Il ne reste plus qu’un petit mois pour faire remonter auprès de la fédération les documents né-
cessaires à la participation au congrès en Charente-Maritime, à la Palmyre, du 21 au 24 juin. 

La hausse du smic doit aussi protéger  
les salaires de l’inflation ! 

 SALAIRES 

E 
Un coup de pouce qui n’est en rien  une 
volonté politique Rouvrir les négociations  

dans nos branches et dans nos entreprises

n

Conformément à la loi, le niveau du SMIC va augmenter de 2,65 % 
au 1er mai 2022. Il s’établira à 1645,58 € brut mensuel (+ 42€ brut/
mois) soit 1302,64 € net.  

 
N’OUBLIEZ PAS de remplir le 

questionnaire sur la négociation 
collective d’entreprise.  

Pour recevoir le lien par sms ou mail : 
01 55 82 84 89 - thc@cgt.fr 

R La fédération est disponible pour animer les 
débats sur nos 3 résolutions de congrès.  

n

La CGT revendique d’indexer 
toutes les grilles convention-
nelles sur le SMIC pour tenir 
compte de l’inflation 
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NAO 2022 : de belles avancées obtenues grâce à la 
pression des salariés 

« Aux primes d’aujourd’hui qui sont la déprime de demain », les syndicats CGT préfèrent  
revendiquer aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) l’amélioration des salaires : car 
c’est du pouvoir d’achat pour aujourd’hui (salaire net) et pour demain (salaire brut) en cas de 
maladie, chômage, maternité, invalidité et pour améliorer nos retraites. 

L 
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Les salariés de la sous-traitance veulent 
aussi de la reconnaissance ! 

Chez MMD (groupe Tolomei), il 
fallut un débrayage des salariés 
de ce sous-traitant Vuitton, 
pour que la direction revoit sa 
position. 

 
Proposez la syndicalisation  
Pas de droit sans syndicat,  
pas de syndicat sans syndiqués   

n

 NAO  

« tout augmente, le carburant, 
l’alimentation… ainsi que le prix 
de vente des sacs Vuitton… et nos 
salaires ? » 
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 NAO  

Dans cette entreprise de maroquinerie sous-traitante Vuitton, la nouvelle équipe CGT a pris la 
suite de celle qui avait mené la lutte victorieuse contre les licenciements des Lejaby à Yssin-
geaux il y a 10 ans. 

LADM (groupe Sofama) : en tout, 120 € Brut de plus 
pour toutes et tous ! 

E €

€

Lors des NAO du printemps, la même 
revendication que chez leur donneur 
d’ordre  : 150 €  

€

€

Une pétition auprès des salariés  
 

€

Grâce à l’appui de tous les salariés, 
80€ d’AG, prime de présentéisme  revue 
à 40 €, le tout rétroactif au 1er mars 

€

€

€

Pratiquer le syndicalisme majoritaire  
avec le plus grand nombre de salariés :  
la clé pour gagner des avancées  

n


