
ELECTIONS CSE  
Du lundi 13 mars 2023 

au jeudi 16 mars 2023 

Comité Social et Économique U Log 

 Selon le code du travail, le Comité Social Économique a 
pour mission d’assurer une expression collective des salariés 
permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts 
dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution 
économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du 

travail, à la formation professionnelle et 
aux techniques de production.  

 Depuis 2019 et la mise en place du CSE, la direction locale, sous la 
pression des élus SUD U log, essaye globalement de répondre aux 
revendications des salariés. Nous n’avons eu besoin de débrayer que dans le 

cadre de la NAO (négociations annuelles obligatoires) nationale 2021. 

 Pour autant la capacité à voir les revendications ouvrières 
satisfaites localement dépend du résultat de l’élection. Plus nous avons 
d’élus et plus nous pesons dans le rapport de force avec la direction. 

Continuez à choisir les délégués SUD U log intègres et combatifs que vous 
connaissez, en votant massivement pour eux, dès le lundi 13 mars 2023. 

ATTENTION :  
Le vote électronique est un piège à abstention ! 

 Toutes les élections récentes le prouvent le vote électronique augmente l’abstention 
dans le collège ouvrier-ère-s, employé-e-s. Parce qu’il faut utiliser l’outil informatique, parce 
que les procédures sont plus complexes, parce que l’on est seul quand on rencontre un souci 
de connexion ou d’identifiant, parce que l’impératif de la journée de 
vote unique n’existe plus on reporte à plus tard le vote et finalement 
on ne vote pas ! 

 UNE SOLUTION : votez dès le premier jour sur le lieu de travail à 
l’embauche pour avoir du temps en cas de problèmes ( n’oubliez pas 
votre identifiant votre mot de passe et votre code EK inscrit en haut à 
droite sur le bulletin de salaire ) 

NE RAYEZ PAS DE NOMS A LA LÉGÈRE SUR LA LISTE POUR LAQUELLE VOUS VOTEZ 
Car même si un candidat-e ne vous plait pas, en le rayant vous diminuez la 
valeur totale de la liste pour l’attribution des sièges d’élus.  

Une rature pénalise donc TOUS les candidat-e-s de la liste. 



   

➢ Un salaire minimum d’embauche hors prime de 1500 € net,  
➢ Revalorisation bimensuelle de la grille salariale pour compenser l’inflation, 
➢ Passage au 1er échelon au bout de 2ans au lieu de 3ans, 
➢ Des augmentations salariales annuelles en sommes uniformes, 
➢ Augmentation du % de l’intéressement, 
➢ Augmentation de la prime de « vacances » à 1000 €, 
➢ Augmentation de la prime tutorat à 25€/jour, 
➢ Augmentation de la prime d’astreinte à 270€/7 jours, 
➢ Augmentation de la prime de froid à 100€/mois, 
➢ Attribution de la prime d’assiduité sur un résultat individuel, 
➢ Amélioration du calcul de la PPI pour réduire les écarts entre services. 

➢ Une réduction des cadences et des charges pour moins de souffrance au travail, 
➢ Prise en compte de l’expérience et des propositions des salarié(e)s pour diminuer la pénibilité 

lié à chaque emploi, 
➢ Respect des règles et du personnel, pas management par la  pression, 

➢ 7h de travail de nuit = 8h de travail effectif, 
➢ Fin de poste à 12h les samedis,  
➢ Attribution d’un jour « entrepôt » pour compenser la journée de 
 solidarité pour les nouveaux embauché(e)s,   
➢ Concertation obligatoire avec les salariés pour l’attribution 
 des congés (pas d’arbitraire). 
➢ Création d’une nouvelle tranche d’ancienneté au bout de 18 ans 
 pour un 4ème congé supplémentaire. 

Voter pour les candidats 
SUD U Log : 

► C’est faire exister un 
véritable contre-pouvoir à la 
base ! 

► C’est avoir l’assurance    
d’être bien défendu ! 

► C’est nous 
donner les 
moyens d’agir 
tout en 
gardant votre 
droit Voter 

 

Objectif : Passer la barre des 10%  au niveau national pour 
pouvoir participer : 
➢ aux négociation annuelles obligatoires ( NAO ) qui 
comprennent évolutions salariales,  évolutions réglementaires 
et équité hommes /femmes. 
➢ Pour être présent au Comité Central Social et Economique 
Passer le barre des 10% au niveau local et avoir des élus dans 
chaque CSE ou nous nous présentons pour pouvoir participer : 
➢ Aux commissions locales et aux décisions prises sur 
l’attribution du budget activité sociales sur chaque site. 


