
Election des Délégués du Personnel au 

PE2A du 19 mars 2015 :  

Votez pour la liste CGT 

Les craintes des salariés du PE2A se sont confirmés avec la mise en place du CPOM et la restructuration 
du CEA et du SAJ 25. La fusion des équipes Anvers / Renan et Relais / Quais a entraîné une diminution 
du nombre de postes et une augmentation de la charge de travail. Encore aujourd’hui, bien des 
inquiétudes demeurent comme la pérennité de tous les emplois, la mise en place effective des PEAD 
(Placements Educatifs A Domicile) et les horaires de travail. Tous les postes sont concernés : personnel 
administratif, ouvriers d’entretien, éducateurs, psychologues, surveillants de nuit, etc. 

Les DP CGT s’engagent donc  à continuer à interpeller régulièrement la direction sur les inquiétudes et 
les réclamations des salariés du PE2A. 

Ces trois dernières années, les DP, par leurs interventions, ont notamment permis : 

- Le paiement d’heures supplémentaires ou de primes de camp. 

- Le paiement de la prime dimanches et jours fériés à partir de 21 heures les 24 et 31 décembre. 

- Le retrait des sanctions datant de plus de deux ans des dossiers. 

Les DP n’ont également pas cessé de réclamer des embauches pour assurer le remplacement des 
salariés absents et des CDI pour les salariés précaires (CAE-CUI entre autres). 

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 ! 

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

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

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. 


