Dans quelques jours, vous serez appelés à élire pour les 4 prochaines
années vos représentants à la Délégation Unique du Personnel.
Les attributions de la délégation unique sont identiques à celles des
délégués du personnel jointes à celles du comité d’entreprise.
FO présente ses candidats pour leurs compétences, leur dynamisme et leur
capacité à être à l’écoute de chacun d’entre vous. C’est grâce à cette richesse
humaine que FO peut s’engager sérieusement à vos côtés.
NOS OBJECTIFS
Etre à votre écoute :
Recueillir vos questions, vos préoccupations ou propositions, présenter à
l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux
salaires, à l’application du Code du Travail et des autres lois concernant la
protection sociale, l’hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et
accords collectifs applicables au sein de l’entreprise lors des réunions
mensuelles.
Vous informer :
Sur l’actualité économique et technologique de l’entreprise, sur les NAO où
les élus FO défendront des salaires correspondants à une évolution visant à se
rapprocher des salaires et intéressements appliqués dans le reste du secteur
ferroviaire.
Vous représenter :
Dans cette DUP, les élus FO prépareront leurs dossiers afin de proposer des
avancées (régularisations de paies, de compteurs, propositions d’amélioration
des conditions de travail, prise en compte de la pénibilité et de situations
individuelles (Santé du Personnel, demandes d’effectifs correspondant à
l’activité réelle de l’entreprise dans tous les services administratifs ou
commerciaux)… S’engageront à ce que LSG fournissent des dotations
correctes et adoptent une politique commerciale plus proche des attentes des
SAB.
Vous défendre :
Collectivement auprès de la Direction LSG lors de la négociation de
nouveaux accords collectifs, ou individuellement lors de convocations
officielles.
Pour obtenir des résultats, être au plus proche de nos objectifs et ainsi garantir
et améliorer nos acquis sociaux, le moteur principal reste notre engagement,
vous pourrez nous rencontrer, vous aurez une disponibilité téléphonique, vous
disposerez d’une adresse de messagerie.

Chaque voix compte, alors exprimez-vous et soutenez-nous :
En nous apportant votre suffrage lors des prochaines élections
professionnelles du 8 avril 2015
VOTEZ ET FAITES VOTER POUR LA LISTE

