
Forte progression de la CGT 
aux élections du CE 
Le 19 mars 2015 avaient lieu les élections 

du CE et des DP à l’ADDSEA. Le nombre 

d’électeurs est le même qu’en 2012 

puisqu’il y avait alors 280 suffrages 

exprimés et il y en a eu 282 en 2015. 

La CFDT a obtenu 38,43%, la CGT 33,09% 

et Force Ouvrière 28,47% sur les listes 

titulaires au collège employés du Comité 

d’Entreprise. Pour la CGT, il s’agit d’une 

forte progression puisqu’on est passé de 

18,35% des voix en 2012 à 33,09%. En 

nombre de voix bruts, nous sommes 

passés de 51 voix pour notre liste en 2012 

à 93 voix en 2015. 

La CGT dispose donc maintenant de deux 

élus titulaires au Comité d’Entreprise 

(deux titulaires aussi pour la CFDT, et un 

titulaire pour Force Ouvrière). Merci à 

toutes celles et à tous ceux qui ont voté 

pour les listes CGT et rendez-vous à tous 

les salariés de l’ADDSEA pour les luttes à 

venir !  
 

Nouvelle menace sur les primes 

d’internat ? 

Le 17 mars, les salariés de l’ITEP Saint-

Exupéry (Sochaux) ont appris par le 

Directeur du Pôle ITEP¨que trois d’entre 

eux devraient perdre, sur leurs salaires du 

mois de mars, le bénéfice de la prime 

d’internat qui leur était versée jusqu’à 

présent. D’autres salariés devraient par la 

suite être touchés par cette baisse de 

salaire, notamment ceux qui passeraient 

de moniteurs-éducateurs à éducateurs 

spécialisés grâce à la VAE. Les salariés de 

l’ITEP Saint Exupéry se mobilisent et sont 

prêts à débrayer pour défendre leurs 

rémunérations. Nous devons être 

attentifs et prêts à les soutenir… car si la 

direction parvient à supprimer cette 

prime à des salariés de l’ITEP, c’est de 

nombreux salariés de l’ADDSEA qui 

pourraient être ensuite attaqués ! 
 

En grève et dans la rue le 9 

avril ! 
La CGT, FO, Solidaires et la FSU appellent 

à une journée de grève et de mobilisation 

le 9 avril contre les politiques antisociales 

et l’austérité. Une grande manifestation 

est prévue à Paris et des bus sont 

organisés depuis Besançon pour y 

participer. 

Pour réserver une place, appelez l’UL CGT 

de Besançon : 03 81 81 34 67. 

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas 

monter à Paris, un rassemblement est 

organisé le jeudi 9 avril à 14 heures, 

Parking Battant à Besançon par 

l’intersyndicale CGT, FO, FSU et 

Solidaires. 

Election des Délégués du Personnel 

au PE2A le 2 avril 2015 :  

Votez pour la liste CGT 

Le quorum n’ayant pas été atteint pour les élections des 

DP au PE2A le 19 mars, un deuxième tour aura lieu le 2 

avril. 
La mission principale des DP est de représenter l’ensemble du 
personnel auprès de la direction et lui faire part de toute 
réclamation individuelle ou collective en matière d’application de 
la réglementation du travail (Code du travail, convention collective 
et accords d’entreprise). Cela concerne tous les salariés du PE2A, 
qu’il s’agisse des éducateurs, surveillants de nuit, maîtresses de 
maison, psychologues, agents administratifs ou ouvriers 
d’entretien, qu’ils soient en CDI, CDD ou CAE-CUI. Les salariés 
détachés, comme les infirmiers de l’UMEA, peuvent aussi saisir les 
DP pour les questions et réclamations relatives à leurs conditions 
de travail. 

Pour ce faire, les DP rencontrent au moins une fois par mois la 
direction. L’ensemble des questions posées par les DP et les 
réponses de la direction se trouvent dans le cahier des DP, 
disponible au secrétariat et qui peut être consulté par tous les 
salariés. 

C’est ainsi que ces dernières années, les DP sont régulièrement 
intervenus pour faire appliquer la convention collective ou les 
accords d’entreprise : paiement des heures supplémentaires ou 
des heures effectuées hors délais de prévenance de 7 jours, 
retraits des sanctions datant de plus de deux ans des dossiers, 
paiement des primes de camp, etc. 

Les DP se sont également battus contre les suppressions de 
postes. A chaque fois qu’un salarié est absent nous avons 
demandé son remplacement. De la même façon, nous intervenons 
régulièrement pour revendiquer un CDI pour tous les collègues en 
emploi précaire, notamment ceux qui sont en CAE-CUI. 

Enfin, bien souvent, ce sont les DP qui sont interpellés pour 
accompagner les salariés en cas d’entretiens disciplinaires, de 
licenciements ou de ruptures conventionnelles, afin de défendre 
les salariés concernés et de veiller à ce que leurs droits soient 
respectés. 

Mais si les DP peuvent interpeller la direction, leur force 

ne peut venir que de la mobilisation des salariés. 

Aussi, les éventuels élus CGT chercheront à défendre de leur 
mieux les intérêts collectifs et individuels des salarié(e)s du PE2A. 

Dans les réunions DP / Direction, nous serons les 
porte-paroles des questions, des inquiétudes et 
des revendications des salariés, tout en disant 
que les salariés n’obtiendront que ce qu’ils 
prendront ! 
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