
 

DATE LIMITE : LUNDI 18 FÉVRIER 2019    

1ER TOUR VENDREDI 15 MARS 2019 
Le Comité Social et Économique (CSE) fusionne les anciennes institutions (IRP). 
Les membres du CSE sont notamment chargés de représenter les salariés auprès 
de l'employeur et de l’inspection du travail. Ils présentent à l'employeur les 
réclamations individuelles et collectives sur les salaires, l'application des 
dispositions légales relatives au droit du travail, à la protection sociale, à la santé 
et la sécurité des salariés. Pour exercer ses missions, ils disposent de divers 
moyens d'action (heures de délégation, déplacement hors de l'entreprise, 
local...)    
 

 

 

 
  

 

 
 

1. Accompagne nos salariés 
représentants et adhérents 
depuis une vingtaine d’années.    
 

2. Donne accès à la formation 
sociale, syndicale et économique, 
pour développer les compétences 
et l’expertise de nos élus. 
 

3. Veille à faire respecter 
la démocratie à tous les niveaux 
par l’information des adhérents 
et des représentants.  
 

4. Soutient les délégués 
lors des négociations des accords 
d’entreprise.         
 

5. Fait bénéficier aux élus de   
l’expertise de ses économistes, 
financiers, juristes. Cela nous a été 
précieux lors de la demande de 
création de l’UES. 
 

 

 
 

 
 

1. Règlement intégral de la dette 
16.000€ de la part de la Direction 
envers le CE depuis 2013 : ces 
fonds pourraient par la suite être 
transférés vers le compte des 
œuvre sociales et culturelles.          
2. Chèques Cadeaux d’une valeur 

de 100€. Une première dans 
l’histoire de CE de Linguaphone, 
que nous espérons perpétuer.          
3. Création d’une Union 
Économique et Sociale.                     
4. 200€ annuel en plus suite à la 
renégociation avantageuse de frais 
de tenue de compte CE. Une telle 
somme a pu servir à l’achat de 
notre micro-onde.                              
5. Formation économique 
et sociale des membres du CE 
pour mieux vous représenter.

 

ÉLECTION AU CSE LINGUAPHONE : APPEL À CANDIDATURES 
SNPEFP-CGT 

 

 

LA FINALITÉ DE NOTRE ÉTABLISSEMENT NE DOIT PAS ÊTRE 
EXCLUSIVEMENT ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE, 

MAIS AUSSI HUMAINE ET SOCIALE, IL S’AGIT POUR NOUS 
D’INSCRIRE LE MANAGEMENT DANS CETTE AMBITION 

Ce que fait notre syndicat Ce que nous avons fait 

Contactez votre Délégué Syndical 
SIMO MOHAMMED HASBI

06 64 97 48 45
simohasby@yahoo.fr

 

1. Nous consoliderons 
et renforcerons les acquis 
des salariés. 
 

2. Nous développerons 
les actions économiques 
et sociales visant à l'amélioration 
des conditions de travail. 
 

3. Nous faciliterons l'expression 
collective des salariés pour la prise 
en compte de leurs droits et intérêts 
dans les décisions de la direction 
en matière de gestion économique 
et financière, etc. 
 

4. Nous alerterons la direction 
en cas d'atteintes au droit 
des personnes, à leur santé 
ou à leur sécurité au travail. 

Faites-vous entendre. 
Rejoignez-nous et devenez 
membre du Conseil Social 

et Économique. 
Afin de poursuivre le travail 

engagé,  nous présentons nos 
candidats 

au 1er tour des élections 
professionnelles le 15/03/2019 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre Délégué syndical : 
SIMO MOHAMMED HASBI             06 64 97 48 45            simohasby@yahoo.fr 

http://efp-cgt.reference-syndicale.fr/ 

Ce que nous ferons 

Nous réussirons tous unis 


