
Élections professionnelles des 20 et 21 février 2017
Amcor Flexibles Capsules Chalon sur Saône

Le vote CGT 
un enjeu capital !

Les 20 et 21 février prochain,  vous serez amenés à élire vos représentants au comité
d’établissement ainsi que vos délégués du personnel pour les quatre  prochaines années.

Votre choix sera important et décisif. Ce sont ceux que vous élirez qui auront en charge
de défendre vos intérêts et de porter vos revendications. Les élus CGT, forts de leur
détermination et de leur expérience s’engagent, comme ils l'ont déjà démontré, à vous
consulter, à vous informer, à défendre vos droits et à se battre pour l’amélioration de vos
conditions de travail.   

Les salariés savent qu’ils peuvent toujours compter sur la
CGT pour défendre leurs intérêts

Depuis  de  nombreuses  années,  vous  avez  été  nombreux à  nous faire  confiance  en
votant pour nos listes. Nous vous en remercions !  Mais il faut continuer à vous exprimer
en élisant les délégués qui sont à vos côtés tous les jours pour que chacun et chacune ait
une vie professionnelle épanouie.

Pour cela, nous nous engageons :
 A  défendre les droits existants au sein de l’établissement, mais aussi à gagner

des droits nouveaux et à contribuer à améliorer les conditions de travail. 
 A lutter contre les inégalités sur le plan salarial entre les hommes et femmes

dans  les  différentes  commissions  notamment  dans  celles  du  comité  central
d’entreprise. 

 A défendre l’emploi à chaque fois qu’il est menacé.
 A lutter  contre  les  discriminations (âge,  état  de  santé,  couleur  de  peau,

engagement syndical, orientation sexuelle) 

Voter CGT, c’est l’assurance que vos droits seront
défendus

La  représentativité de chaque Organisation  Syndicale  se mesure  au 1er  tour  des
élections professionnelles. 

C’est  cette représentativité qui sert à la détermination de la validation
des accords d’entreprise.

Voter pour les listes CGT au CE dès le 1er tour est la garantie que vos intérêts seront
défendus avec force pendant les 4 prochaines années, lors des négociations avec la
Direction,  au  niveau  de  l’entreprise  (CCE)  du  groupe,  ainsi  qu’au  sein  du  comité
d’entreprise Européen Amcor.



Voter CGT, c’est la garantie d’un comité
d’établissement au service de tous les salariés 

Le comité d’établissement

Le CE est une pièce maîtresse du système social, c’est un outil aux mains des salarié-
e-s pour intervenir sur la gestion des entreprises. Il a des prérogatives d’expertise, de
contestation et de propositions alternatives aux choix économiques des entreprises. Les
politiques  d’entreprises  aboutissent  à  l’installation  du  personnel  dans  une  logique
d’insécurité  générale.  Il  faut  donc  surveiller  de  près  ces  politiques,  les  anticiper  en
décryptant ces stratégies, en utilisant notamment l’aide des experts mandatés par le CE
ou le CCE. 

Le CE doit répondre aux besoins sociaux et culturels. Historiquement, les CE ont
permis aux travailleurs et à leur famille de s‘emparer des notions de vacances, de culture
et de loisirs, jusqu’alors réservées à une petite partie de la population. Cela a permis de
tirer vers le haut l’ensemble de la société. Dans une période de crise, de cherté de la vie,
des droits qui paraissaient acquis ne le sont plus, comme le droit aux vacances pour
tous. Dans un modèle de société qui prône l’individualisme, le CE est un espace collectif
de solidarité entre les salarié-e-s et celle-ci doit être renforcée. 

La CGT est fière d’avoir permis aux salarié-e-s de bénéficier d’une gestion des
activités sociales et culturelles que nous avons voulues variées, solidaires, justes
et adaptées.

Pour gagner des avancées sociales,
 votez pour la CGT !

Pourquoi voter CGT?
La CGT restera intransigeante, elle ne cessera de se battre à vos côtés pour la
reconnaissance de vos conditions de travail et des rémunérations décentes. Pour
ce faire, la CGT a besoin de vous.  De votre unité,  de votre solidarité,  de votre
soutien et de votre participation.

La Cgt dans l'établissement, c'est :

• Les heures de nuit majorées à 40% 
• 32h de temps de travail effectif payées 35h
• plus de 21 jours de RTT par an
• la prime de transport la plus avantageuse d'Amcor Capsules, etc.

Nous vous appelons à voter massivement pour les candidats CGT. Votez la
liste  entière  sans  rature.  Votre  confiance  ne  fera  que  renforcer  nos
convictions et notre détermination et surtout elle démontrera à la direction
que vous accordez  toute  votre  confiance à  notre  organisation syndicale,
pour les négociations à venir.


