
Elections des Délégués du Personnel et 
du Comité d’Entreprise à l’ADDSEA le 
19 mars 2015 

Le 19 mars 2015 aura lieu le premier tour des élections des Délégués du Personnel et du Comité 
d’Entreprise à l’ADDSEA, où se présenteront les listes présentées par les organisations syndicales 
présentes à l’ADDSEA. 

La CGT présentera une liste au Comité d’Entreprise et des listes Délégués du Personnel dans 
plusieurs établissements et services. 

Les candidats qui se présenteront sous l’étiquette CGT s’engagent : 

1) A défendre au mieux les intérêts collectifs et individuels de l’ensemble des salariés de l’ADDSEA, 
quelque soit leur profession (personnel ouvrier, administratif, éducatif, social, de soin, etc.) ou leur statut 
(CDI, CDD, contrats aidés, etc.). 

2) A suivre, après leur élection, une formation proposée par la CGT pour remplir au mieux leurs misions. 

3) A être en lien avec le syndicat et à rendre compte de leurs mandats. A la CGT, les élus ne sont pas « au-
dessus » des autres syndiqués et salariés, mais leurs portes paroles et agissent conformément aux décisions 
prises lors des réunions de tous les syndiqués, et le cas échéant d’assemblées générales de salariés. 

4) A refuser et à combattre toute discrimination basée sur les origines, la couleur de peau, le sexe ou les 
préférences sexuelles. A lutter contre toute forme de racisme ou de sexisme sur le lieu de travail comme 
ailleurs. 

5) A organiser, si la CGT est majoritaire au Comité d’Entreprise, dans les trois mois qui suivent l’élection, 
des réunions sur chacun des bassins d’emploi (Besançon, Pays de Montbéliard, Pontarlier et Autet) afin de 
lancer une discussion sur l’utilisation des œuvres sociales. 

Le syndicat CGT ADDSEA de son côté s’engage à apporter tout son soutien aux élus sur listes CGT pour 
les aider à accomplir au mieux leurs mandats (formations, aides à la préparation de réunions, soutien 
juridique, etc.) 

Nous avons, au sein de l’ADDSEA, bien des revendications à défendre face 
aux mauvais coups de la direction. Contre les suppressions d’emplois, contre la 
dégradation de nos conditions de travail, pour des hausses de salaires, pour 
l’égalité entre salariés en CDI et travailleurs précaires, pour la mise en place de 
tickets-restaurants, pour l’extension des 6 jours de congés annuels supplémentaires 
(dits « CT ») à l’ensemble du personnel et en particulier aux surveillants de nuit, 

voilà quelques unes des luttes portées par la CGT au sein de l’ADDSEA depuis des années. 

Bien des questions qui nous touchent dépassent aussi le cadre de l’association. Les 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… bref toutes ces 
questions concernent l’ensemble du monde du travail et nécessitent un coup de colère de tous les salariés, 
qu’ils travaillent à l’ADDSEA, à Peugeot, dans les hôpitaux ou ailleurs. La situation dramatique que vivent 
de plus en plus de salariés, les attaques à tous les niveaux du gouvernement et du patronat contre nos 
conditions de vie, tout cela rend plus que jamais nécessaire une lutte d’ensemble du monde du travail pour 
remettre les pendules à l’heure ! 

C’est dans cette perspective qu’agiront les éventuels élus CGT, tout en défendant de leur mieux les intérêts 
collectifs et individuels des salarié(e)s de l’ADDSEA. Que ce soit au Comité d’Entreprise ou 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 ! 

Voter pour les listes CGT c’est aussi apporter un soutien à notre démarche syndicale, à la fois 
radicale et proche des salariés, et aux revendications que nous défendons. C’est enfin donner à notre 
section syndicale des moyens pour continuer à intervenir auprès des salariés et construire le nécessaire 
rapport de force face au patronat. 



Les élections au Comité d’Entreprise ont un impact au-delà de l’ADDSEA : 
• Si une liste syndicale fait moins de 10% aux élections du CE, l’organisation qui l’a présentée perd une bonne 

partie de ses droits syndicaux ; 
• Si une liste syndicale fait plus de 25%, l’organisation qui l’a présentée peut signer des accords d’entreprise 

dérogatoires au code du travail et à la convention collective. 
• Si une liste syndicale fait plus de 50%, l’organisation qui l’a présentée peut utiliser un droit de véto contre un 

accord dérogatoire. 
Les résultats des élections au Comité d’Entreprise sont aussi utilisés pour déterminer la représentativité des 
organisations syndicales au niveau national et au niveau de la branche. Dans le contexte actuel d’attaques contre 
notre convention collective et de remises en cause de bien des droits des salariés, voter CGT à l’ADDSEA c’est 
aussi renforcer au niveau national un syndicalisme qui refuse que l’on brade notre convention collective et le Code 
du travail. 
Enfin, le gouvernement a remis en cause le droit démocratique des salariés d’élire leurs juges aux prud’hommes. Et 
c’est là aussi la représentativité tirée des élections au CE qui devrait déterminer le nombre de juges par organisation 
syndicale. Voter CGT au CE, c’est donc aussi faire le choix de juges prud’homaux qui auront pour but de défendre 
au mieux l’intérêt des salariés face aux patrons. 

Au-delà de l’ADDSEA, les élus et militants CGT peuvent s’appuyer sur un réseau militant interprofessionnel 
pour la défense des intérêts collectifs des salariés. C’est par ce réseau, grâce par exemple à nos camarades des 
syndicats CGT du Conseil Général ou de la Ville de Besançon, que nous avons pu interpeller non seulement notre 
direction mais aussi les financeurs. Nous avons ainsi mené une véritable campagne avec la CGT du Conseil Général 
pour garantir l’emploi de nos collègues des services MASP de Montbéliard et du Haut-Doubs. Nous avons par ce 
biais interrogé directement les élus du Conseil Général lors du vote du budget en décembre 2014, ou début 2015, la 
mairie de Besançon concernant l’avenir du service des Correspondants de Nuit. 

La prochaine réunion du syndicat CGT ADDSEA aura lieu le lundi 9 mars à 18 heures dans les 
locaux de l’UL CGT de Besançon, maison des syndicats, 4 B rue Léonard de Vinci (Planoise). 

C’est lors de cette réunion que les syndiqués CGT valideront les listes pour le Comité d’Entreprise 
et les Délégués du Personnel. Nous invitons les salariés de l’ADDSEA qui, partageant les revendications, les luttes et les 
valeurs de la CGT, souhaitent se présenter sur les listes CGT à nous contacter et si possible à participer à cette réunion. Tous les 
salariés de l’ADDSEA qui ont à cœur de défendre leurs droits et leurs intérêts sont également les bienvenus à cette réunion. 

Le meilleur des élus, le plus combatif des délégués, ne peut rien sans la mobilisation des salariés. Etre 
syndiqué, c’est ne plus être isolé face à la direction. Comme on le dit « l’union fait la force ». C’est ça un 
syndicat, un regroupement de salariés qui s’unissent pour représenter une force face au patron. En étant 
unis, en se regroupant, nous pouvons résister et imposer nos revendications aux directions ! 

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

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

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

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

A propos des œuvres sociales du Comité d’Entreprise : Même si c’est loin  de n’être que cela, 
les salariés connaissent surtout du CE ses œuvres sociales. Cet argent des œuvres sociales appartient aux 
salariés et c’est à eux de décider de leur utilisation. En avril 2014, les salariés ont montré leur attachement 
aux chèques vacances et se sont mobilisés pour les garder. Ce budget n’est pas extensible, mais, surtout si 
on se base sur l’engagement bénévole de salariés pour faire partager leurs passions dans des domaines 
associatifs, culturels ou sportifs, on pourrait faire bien des choses. Aussi, la CGT s’engage, si elle est 
majoritaire au CE ou parvient à obtenir une majorité avec d’autres élus sur ce sujet, à organiser des 
réunions ouvertes à tous les salariés dans les quatre bassins d’emploi afin de discuter de l’utilisation du 
budget des œuvres sociales. 


