
Les Comités d’Entreprise 
 

En 1946, la CGT est à l’initiative de la mise en place des Comités 

d’Entreprise. En 2000, la CGT, alors majoritaire, met en place le 

premier CE à l’UGECAMIF. Toujours dans un esprit de démocratie 

sociale, empreinte de transparence, la CGT considère que le CE doit 

être géré par l’ensemble des syndicats. Les fonctions sont donc 

partagées équitablement entre les syndicats présents. 

Mais en 2013, bien qu’ayant obtenu plus d’1/3 des voix des salariés, 

la CGT est écartée de toute participation à la gestion des activités 

sociales et culturelles. Au mépris de la représentativité, la CFDT n’a 

pas respecté la volonté des salariés qui ont voté pour la CGT. 

 Aujourd’hui, la CGT est attaquée sur ses orientations et sur ses 

combats, jusqu’à lui porter de mauvaises intentions sur le devenir du 

CE à l’UGECAMIF. 
 

Ne vous laissez pas berner : 

La CGT a participé activement à la création des Comités 

d’Entreprises. 

La CGT a toujours œuvré pour l’intérêt de tous les 

travailleurs, par ses actions et ses idées. 

La CGT ne laissera pas disparaître ce qu’elle a 

créé !!! 
 

QUELQUES DATES !!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

MENSONGE SUR 
L’INTERESSEMENT !!! 

 

  Malgré ce que prétend la CFDT, l’intéressement 

n’est pas une mesure pérenne… Article 4 du 

protocole d’accord UCANSS relatif à l’intéressement : 

« l’intéressement est aléatoire et variable d’un 

exercice à l’autre ». 

Il est amené à disparaître, et ce ne sera pas le fait de 

la CGT !!!  

On vous explique pourquoi… 

L‘intéressement, aujourd’hui financé pas la Caisse 

d’Assurance Maladie, revient progressivement à la 

charge financière des UGECAM. 

Dans un contexte budgétaire déficitaire pour nos 

structures, il est évident que les UGECAM ne 

pourront pas financer ce dispositif encore très 

longtemps.  

En revanche, négocier la valeur du point, 

revendication de la CGT depuis 2010 (gel de la valeur 

du point), serait une mesure d’augmentation réelle du 

salaire sur lequel l’employeur ne pourrait pas revenir.  

La CGT n’est pas contre l’intéressement , 

elle est contre une prime provisoire et milite 

pour que cette prime soit intégrée au salaire 

et devienne une augmentation durable et 

intouchable. 
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« Nous nous associerons 

pleinement à tout effort de 

réforme, à condition qu’il 

soit sérieux... qu’il ne soit 

pas un trompe-l'œil. »  
Jean Jaurès 

Pourquoi se syndiquer à la CGT 
 

Partant de l’idée même de la richesse des personnalités des 
salariés, le syndicat rassemble et construit un collectif. D’abord 
collectif de personnes, il devient collectif de travail qui agit sur les 
organisations de travail, la communication, l’emploi, la formation 
professionnelle, les qualifications, les salaires, … 
Il permet des moments d’échanges entre professionnels sur une base 
revendicative pour un « travailler mieux, travailler autrement, travailler 
ensemble, travailler en concertation avec les décideurs ». La CGT n’a de 
cesse de négocier pour obtenir toujours mieux. 

Rien ne fonctionnerait, pas de soins, pas d’accompagnement, pas de 
train, pas d’électricité, pas de bus ... si au quotidien, les travailleurs 
ne prenaient pas d’initiative pour faire du bon boulot, souvent 
contraire aux décisions, prescriptions, objectifs venus d’en haut et 
qui ne tiennent pas compte du travail réel. 
C’est lorsqu’ils ne peuvent plus accomplir ces petits riens, ces 
petites choses qui font que cela marche, que les salariés sont en 
souffrance ou se désengagent, car aucun salarié ne fait exactement 
ce qu’on lui demande de faire. Tout simplement parce que, chaque 
jour, il rencontre des situations singulières qui demandent 
d’adapter son travail grâce à son savoir, à son savoir-faire et à ses 
valeurs. Il y a donc une capacité d’émancipation chez chaque salarié. 
Or, les organisations mises en place, étouffent, cassent, cette 
autonomie au nom de la rentabilité.   
Comme nous ne faisons pas un travail pour nous-mêmes mais pour le 
collectif, c’est « Ensemble » que nous devons en parler, lors de 
groupe d’échanges, de temps de pause, de rencontres syndicales. 
Le syndicat CGT a défendu de tout temps, défend et 
défendra toujours que le travail est une richesse et non 
un coût  ! Il est donc nécessaire de recentrer le débat autour du 
travail, son contenu, son sens, son organisation. 
Venir à la CGT, c’est vous permettre de questionner, 
de débattre, de construire :  

« comment travailles-tu aujourd’hui ?  
comment aimerais-tu travailler demain ? »  

Elections : vote par correspondance 
 

Le 24 mai … allez voter ! 
Petit rappel sur les élections : pour tous ceux votant par 
correspondance, n’oubliez pas de SIGNER votre enveloppe 
postale (et non celles que vous insérez à l’intérieur avec 
votre bulletin de vote) sinon votre vote sera nul et non 
comptabilisé. 
Ceux d’entre vous n’ayant rien reçu doivent se manifester 
auprès des RH afin d’obtenir leur matériel de vote par 
correspondance.  
ATTENTION : vous devez recevoir 2 enveloppes pour les 
élections. Une pour le CE et une pour les DP.  Pour 
chacune, il vous faudra voter 2 fois : une fois  pour  les 
titulaires et une fois pour les suppléants.   
Mais, vous pouvez venir tout de même voter : ce vote sera 
pris en compte prioritairement. 
N’oubliez pas non plus que ce sont vos élus DP et CE qui auront la charge 
d’élire ultérieurement les membres des CHSCT.   
  

Pour nous joindre, pensez au site de la CGT UGECAMIF ou toujours 
par mail cgtugecamif@gmail.com ou par tel au 06 20 97 58 18 


