la CFE-CGC NORAUTO EN ORDRE DE MARCHE POUR 2011

Le Conseil National CFE-CGC NORAUTO s’est réuni les 14 et 15 octobre 2010 au siège social de NORAUTO,
à Lesquin. Les délégués et élus CFE-CGC NORAUTO des 4 Régions et des Services Centraux n’avaient pas
manqué d’y convier leur collègue CFE-CGC MIDAS. En marge de leurs travaux, ils ont rencontré la Direction
Générale de NORAUTO, ainsi que celle et de MOBIVIA.
L’ordre du jour de la réunion des 12 participants, animée par Alain MONPEURT, Délégué Syndical Central
CFE-CGC de Norauto, était notamment orienté sur les points suivants : détermination des priorités et des
axes de travail au service des salariés pour 2011, négociations en cours et à venir, objectifs sociaux visés
dans de futurs accords, remontées des collaborateurs à propos du «tour de France» effectué par la Direction,
désignation des membres CFE-CGC au Comité de Groupe, ordres du jour des réunions du Comité Central
d’Entreprise, préparation des élections C.H.S.C.T., formation complémentaire des membres des C.E.,
problèmes rencontrés par les élus dans l’exercice de leur(s) mandat(s), mesure de la représentativité CFE-CGC
confirmée le 7 octobre 2010 par le Conseil Constitutionnel, position CFE-CGC sur la réforme des retraites,...
Les participants se sont félicités de la qualité de cette réunion constructive et ont d’ores et déjà programmé
une formation de 2 jours en janvier, une autre en février, et une rencontre de l’ensemble des Secrétaires
et Trésoriers de C.E. Norauto et Midas en janvier 2011, afin d’échanger sur les pratiques et les bonnes idées.
La prochaine réunion du Conseil National CFE-CGC NORAUTO a été fixée en mars 2011 et sera élargie à
davantage de membres des Services Centraux.
La conférence de presse organisée à l’issue de ces 2 journées de travaux a permis d’expliciter et de commenter
les plans d’actions élaborés par la CFE-CGC au service des salariés de Norauto et de Midas.
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