
A l’ADDSEA comme ailleurs, les élus et mandatés CGT  se battent 
au quotidien pour défendre les droits individuels e t collectifs des 
salariés.  

Sur les droits des travailleurs précaires, l’égalité hommes-femmes, les 
conditions de travail, etc. sans compter de nombreux cas de défense 
individuelle de salariés, l’action de la CGT, seule ou à chaque fois que 
cela est possible en intersyndicale, a permis des avancées pour les 
salariés de l’ADDSEA. 

Et même si nous ne pouvons pas parler, ces dernières années, de 
grandes victoires à l’ADDSEA, il suffit de comparer avec la situation des salariés dans les 
entreprises où il n’y a pas de section syndicale, pour voir, qu’au moins, notre présence permet 
de résister face à la direction. Qu’on se rappelle simplement, les horaires interminables en 
internat (parfois plus de 24 heures de suite !), la gestion des accidents de travail et le mépris 
permanent du code du travail et de la convention collective au sein de l’ADDSEA avant que les 
salariés ne relèvent la tête et luttent pour obtenir l’application des 35 heures. 

Alors que le 19 mars 2015 se tiendra le premier tour des élections des Délégués du Personnel 
et du Comité d ‘Entreprise à l’ADDSEA, le syndicat CGT de l’ADDSEA tient à rappeler qu’un 
syndicat ce n’est pas simplement des élus, mais avant tout un regroupement de salariés 
pour défendre, ensemble, nos intérêts collectifs.  

Etre syndiqué, c’est ne plus être isolé face à la d irection.  C’est discuter ensemble pour 
décider de nos revendications et des moyens à mettre en œuvre pour les faire aboutir. Et à la 
CGT, nous nous appuyons aussi sur un réseau interprofessionnel, basé sur la solidarité de 
l’ensemble du monde du travail, pour mener nos actions. En effet, salariés du social ou de la 
santé, cheminots ou métallurgistes, employées du commerce, du nettoyage ou ouvriers du 
BTP, nous subissons partout le même genre d’attaques de la part du gouvernement et du 
patronat. 

Solidaires pour faire avancer les revendications des salariés, la CGT c’est aussi un certain 
nombre de valeurs, comme le refus du racisme, du sexisme et de toute forme de 
discriminations, que ce soit sur le lieu de travail ou ailleurs. 

La prochaine réunion du syndicat CGT ADDSEA aura li eu le jeudi 12 février 2015 à 18 
heures dans les locaux de l’UL CGT de Besançon, mai son des syndicats, 4 B rue 
Léonard de Vinci (Planoise).  

Nous invitons tous les salariés de l’ADDSEA qui ont à cœur de défendre leurs droits et leurs 
intérêts à y participer afin d’élaborer ensemble les revendications, actions et interventions à 
venir. 

Syndicat CGT ADDSEA 
c/o UL CGT, 4 B rue Léonard de Vinci, 25000 Besançon 

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

Bulletin de syndicalisation  
 
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………… . Tél : …………………………………………  
 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code postal ………………………. Ville : …………................ ................................................................................................................................ 

 
A retourner à  : CGT ADDSEA , 4 bis rue Léonard de Vinci 25000 BESANCON   

SE SYNDIQUER POUR RESISTER ! 



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. 

Le 19 mars 2015 aura lieu le premier tour des élect ions DP et CE à l’ADDSEA. Voici un 
petit rappel des missions de ces deux instances : 

Quel est le rôle du Comité d’Entreprise ? 
 
Le CE est informé et consulté sur l'organisation du travail modification de la durée ou de 
l'organisation du travail, la formation professionnelle, le licenciement collectif pour motif 
économique, etc. C’est une instance où les élus des salariés peuvent interroger directement la 
direction générale sur toutes les questions qui concernent les salariés. 

Dans une entreprise de plus de 300 salariés comme l’ADDSEA, des commissions 
spécialisées, peuvent se constituer sur des sujets précis comme la commission formation, la 
commission de l’égalité professionnelle, ou la commission logement. 

Le CE gère aussi les activités sociales et culturelles de l'entreprise. Il prend en charge des 
activités concernant la famille du salarié (par exemple les chèques-vacances à l’ADDSEA). 
Tous les ans, le patron verse une subvention au comité d'entreprise pour financer ces 
activités. 

A la CGT ADDSEA, les élus rendent régulièrement compte de leurs mandats à 
l’ensemble des syndiqués. Les élus peuvent aussi bénéficier de formations, du 
soutien des syndiqués et aussi du réseau interprofessionnel de la CGT, pour 
accomplir leurs missions.  
 

Nous invitons les salariés qui se reconnaissent dans les revendications et les 
valeurs de la CGT, et qui donc souhaitent se présenter sous l’étiquette CGT aux 
élections DP et CE, à se faire connaître. 


