De Vraies Raisons pour
Voter CGT au Comité
d’Entreprise !!
L’équipe CGT que nous représentons est une équipe innovante dans le
domaine du CE, dans lequel nous sommes majoritaires depuis 12 ans, et qui
a su démontrer qu’elle savait gérer le CE : notamment avec la création d’un
site internet sécurisé, l’envoie de newsletters et un compte Facebook pour
vous donner le maximum d’informations.
Nous avons aussi changé les distributeurs à café et boissons froides pour
vous rendre un service de qualité avec de nouveaux produits.
Nous avons étoffé l’offre camping avec Tohapi et Capfun (30000€ de
réservations faites par les salariés en 2017) et l’arrivée prochainement de
Homair pour la Corse. Achat de 15 jours début Juin pour un appartement en
Corse à Porticcio en supplément de l’autre d’Avril Mai que l’on a déjà.
Création de voyages en Avril à Ténerife pour les vacances scolaires et
Septembre en Crète en hors saison, des Weekend au Futuroscope, à Disney,
Europa Park et Puy du Fou,la visite de châteaux, parcs d'attractions, match
de foot Losc-Marseille, de la billetterie, des remises avecvotre carte WENGEL
sur les commerçants locaux et nationaux mais aussi des remises pour les
location de ski, Center Park, Odalys et bien d’autres …
Des commandes groupées de parfums et de saumon et des cartes illicado
pour les enfants
Mais aussi le retour d’une soirée pour le 1er Mai qui fut une belle réussite et
la création d’un groupe de travail composé de salariés pour la mise en place
de 4 choix de colis de noël pour cette année.
Etude pour la mise en place d’une colonie de vacance pendant l’été par un
prestataire agrée et compétents pour l’accueil de vos enfants pour 2018.
Création d’une prime de naissance pour le prochain mandat, un arbre de
noël regroupant 470 personnes avec apéritif dinatoire pour les parents et
goûter pour les enfants, des chèques vacances défendus et revendiqués par
la CGT d’un montant de 220€ pour 2017, pendant que d'autres en parle
comme si cela ne représentait pas du pouvoir d'achat…
La CGT est donc surpris de voir un tract sur le CE sachant que ces personnes
ne participent à aucune activité du CE et ne propose aucun programme
d’activité pour 2017 et ne veulent même pas donner leur adresse mail pour
le site du Comité d’entreprise.

Peut être n’aiment-ils pas se « mélanger » avec les autres salariés et c’est
pourquoi qu’à peine élu, "ils fileraient la gestion à une société extérieure qui
s'appelle COMITEO" avec un portefeuille électronique qui signe la mort du
Comité d’Entreprise à DKBUS MARINE car cela entrainera : la fin des
permanences le Jeudi car la billetterie arrivera chez vous, plus aucune facilité
de paiement, plus de cartes cadeaux ni d’arbre de noël pour les enfants, plus
aucune activité et fin du lien social dans l’entreprise que nos anciens ont
défendu depuis de nombreuses années !!!
Ces personnes pensent plus à déléguer qu’à travailler que vont il faire de
leurs heures de délégations s’il n y a plus rien à gérer ?
A la CGT nous avons fait le choix d’une équipe renouvelée à 50%,
représentative dans l'entreprise avec celle de la conduite, de l'atelier et des
bureaux.
Voilà ce que vous propose la CGT pour ces 2 prochaines années pour :
•

•

•

Jouer un rôle important être acteur dans la négociation du futur
contrat de Délégation de service public pour 2019
Travailler dans la négociation de la future organisation du travail
(Pauses centralisées, nouveaux tableaux de roulement, prévu pour
Septembre 2018)
Œuvrer dans la négociation avec la mutuelle (10 ans sans
augmentation à garanties identiques Bravo !!)

C’est pourquoi il faut voter et appeler à voter massivement
CGT du Mercredi 27 Septembre de 9h00 au Jeudi 28
Septembre 17h00 !!!
Pour les personnes ne sachant pas comment voter électroniquement, une
salle sera mise à disposition avec toutes les informations nécessaires au vote
nous restons à votre disposition pour plus d’explications au 06.20.82.59.13
Nous tiendrons une Assemblée Générale ce Jeudi 28 Septembre à partir de
19 h à la salle Work and Co afin de vous communiquer autour du verre de
l’amitié les résultats de ces élections, ainsi que la feuille de route pour les
deux années à venir.
On compte sur Vous … avec Vous la CGT continuera à défendre vos droits
au sein du Comité d’Entreprise !!

