
Election des Délégués du Personnel au 

SIAMB du 19 mars 2015 :  

Votez pour la liste CGT 
 

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 rencontrent au moins une fois par mois la direction pour faire part de ces 

réclamations, leurs questions et les réponses de la direction peuvent être consultées par les salariés sur 

le cahier DP. 

– 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. En cas de carence de l’employeur ou de 

divergence sur la réalité de cette atteinte, le délégué peut saisir 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. 

L’avenir du service insertion reste incertain à cause des réductions des fonds alloués par l’Etat. Cela 

provoque beaucoup de questions et d’inquiétudes sur l’avenir du service. Afin de pérenniser le service, 

l’ADDSEA se tourne vers le mécénat et aucune garantie quant à la viabilité du SIAMB et des emplois n’est 

apportée par la direction générale. 

Ainsi à  chaque remplacement pour maladie ou autre, ce sont les mêmes questions qui doivent être 

posées. 

Les DP resteront vigilants et présents afin d’interpeller régulièrement la direction sur la pérennité du 

service et des emplois et pour obtenir des engagements de sa part. 

Les éventuels élus CGT chercheront à défendre de leur mieux les intérêts collectifs et individuels des 

salarié(e)s du Pôle CADA. 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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