
Quelles sont les missions des délégués du personnel  ? 

- Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de toute 
réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la 

réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée du travail, 
hygiène et sécurité…).Les salariés permanents mais aussi extérieurs à l’entreprise ou 
intérimaires peuvent saisir les délégués du personnel de leurs réclamations. 

- Les délégués du personnel peuvent également faire des suggestions sur l’organisation 
générale de l’entreprise. 

- Être les interlocuteurs de l’inspecteur du travail qu’ils peuvent saisir de tout problème 
d’application du droit du travail et accompagner, s’ils le désirent, lors de ses visites dans 
l’entreprise. 

- Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe 
dans l’entreprise une atteinte injustifiée aux droits des personnes, à leur santé physique ou 
mentale, ou aux libertés individuelles, il en avise immédiatement l’employeur. Celui-ci procède 
ou fait procéder à une enquête. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la 
réalité de cette atteinte, le salarié (ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s’y 
oppose pas) saisit le conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure de référé. Le juge 
peut ordonner sous astreinte toutes mesures de nature à faire cesser cette atteinte. 

Elections des Délégués du Personnel au Pôle 
Hébergement Logement du 15 mars 2012 

Au Pôle Hébergement-Logement, le recul de notre employeur sur la question de la prime 
d'internat démontre bien l'importance des Institutions Représentatives du Personnel et la 
nécessité pour les salariés de se mobiliser. 

Cependant de nombreuses questions restent sans réponse au Pôle Hébergement 
logement, comme par exemple : 

- surcharge de travail (cuisine du Roseau, augmentation du nombre de familles accueillies 
sans augmentation du nombre de personnel) ; 
- incertitude sur les contrats précaires (veilleurs notamment)  

Et cela dans un contexte où, à l’ADDSEA comme ailleurs, les attaques contre les salariés 
se multiplient : attaques du gouvernement contre les retraites, les attaques des syndicats 
employeurs contre notre convention collective, la chute du pouvoir d’achat, les baisses de 
budgets qui menacent de plus en plus de services et d’établissements et font craindre des 
licenciements à terme, le chômage qui explose…  

Les éventuels élus CGT chercheront à défendre de leur mieux les intérêts collectifs et 
individuels des salarié(e)s du Pole Logement Hébergement. Dans les réunions DP / 
Direction, nous serons les portes-paroles des questions, des inquiétudes et des 
revendications des salariés, tout en disant que les salariés n’obtiendront que ce qu’ils 
prendront ! 

Pour tout contact : cgt.addsea@gmail.com—Blog : http://cgtaddsea.wordpress.com/ 


