FÉDÉRATION DE LA MÉTALLURGIE
CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DE L’ENCADREMENT - CGC

LE POIDS DES RESPONSABILITÉS.
UES Sagemcom

Rueil-Malmaison, le 15 novembre 2013

Chèr(e)s collègues,
Lors des élections professionnelles du 14 novembre 2013, vous nous avez donné
la récompense de nos efforts durant 4 ans. Nous mesurons le poids des responsabilités que vous nous avez confiées lors de ce scrutin.
Pour cela, il n’y a qu’un mot

MERCI
Nous sommes des femmes et des hommes de conviction et nous ferons notre travail d’élus pour tous les salariés comme à notre habitude!
La progression de la CFE-CGC est significative et nous sommes conscients de la
tâche que nous avons à accomplir.
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Nous saurons respecter nos engagements

Chez Sagemcom, vous ne serez jamais seul(e)s

Nous aurons l’occasion de revenir vers vous dans les prochains jours pour vous informer sur
l’actualité économique et sociale de notre groupe.
Notre principale préoccupation du moment est l’avenir de nos collègues de Sagemcom Documents. Nous entendons obtenir des garanties significative tant sur l’emploi que sur l’outil de
travail de nos collègues. Pas plus tard qu’hier, nous avons fait un point d’avancement avec les
consultants de l’expert du Comité Central de l’UES qui rencontraient la direction générale
dans le cadre de leur mission.
D’ores et déjà, dans un esprit de dialogue social responsable, nous engageons la direction à
mettre les points suivants au débat :
 Télétravail.
 Amélioration des conditions de transport domicile/travail et plus particulière-

ment pour celles et ceux qui viennent en transport collectif (navettes).
 Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
 etc…
Nous engageons aussi les directions locales a tenir compte du résultat de ces élections pour
que les femmes et les hommes que vous avez élus puissent accomplir leurs missions en toute
quiétude.
Nous tenons, d’autre part, à remercier les collègues qui ont participé à la bonne tenue de ces
élections.

ABONNEZ-VOUS À L'ACTUALITÉ CFE-CGC SAGEMCOM —>
CFE-CGC Sagemcom : http://www.cfecgc-sagemcom.com
DS Central et DS Sagemcom E&T: Bernard MORIN [06 11 85 46 05] DS Sagemcom Rueil-Malmaison : Hugues MOTTA [06 71 18 84 99]
DS Sagemcom Broadband: Stéphane GERONIMI [06 07 55 93 66] - DS Sagemcom Documents Osny : Thierry ALEGRE [06 68 92 74 28]

