
 
 

Jeudi 21 Novembre Élections du comité d'établissement  
et des délégué(e)s du personnel... 

C'est quoi ces élections... ? 
 

Tous les 3 ans, nous élisons nos délégué(e)s du personnel (DP) et représentants au 
Comité d’Etablissement (CE). Mais qui sont-ils ? 
 
Les délégués du personnel font  remonter toutes demandes individuelles ou collectives des 
agents auprès des directions.  Ils sont aussi les interlocuteurs de l’inspection du travail qu’ils 
peuvent saisir en cas de manquement au code du travail. 
 
 Les représentants au comité d’établissement n'ont malheureusement qu'un « avis 
consultatif » sur les présentations des politiques économiques, industrielles et de management 
de l'entreprise. Mais ont en principe le devoir d’informer et d’alerter les salariés sur les 
engagements pris par les directions. 
 
Depuis de nombreuses années, les partenaires sociaux de nos directions (les syndicats 
représentatifs ou historiques)  n'ont peu ou pas voulu juguler l'hémorragie de nos droits et la 
dégradation de nos conditions de travail, sans parler du « saupoudrage »  scandaleux des 
avancements et de leur ½ NR !! 
 

C'est pour cela qu'une nouvelle mouvance syndicale a vu le jour au sein de nos 
établissements depuis quelques années, au grand dam de la direction et de ses alliés ! 

 
Nous ne sommes qu'un grain de sable...mais un grain de sable qui gêne une mécanique trop 
bien huilée depuis de nombreuses années ! 
Malgré nos moyens très restreints nous faisons tout notre possible pour changer cette société 
qui va droit dans le mur… 
Si comme nous, vous doutez de l'engagement sincère des organisations syndicales historiques 
malgré bons nombres de militants réellement engagés... 

Rejoignez-nous, là où nous allons présenter des candidats et aidez-nous à siéger dans les 
salons trop bien feutrés de nos directions ! 

Pour recevoir régulièrement notre actualité, demandez à être ajouté à notre liste de diffusion 
ou à nous rencontrer. 
 

Reprenons en mains nos affaires ! 
Contactez SUD Énergie Bretagne. 

tel : Jérémi Evano : 06.75.42.93.62 / Vincent Raoult : 06.85.71.67.49 

SUD Energie Bretagne, 64, Boulevard Voltaire 35000 RENNES. Tél : 06.75.42.93.42 
http://www.sudenergie.com, sudenergie-bretagne@laposte.net 
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