
 
PRINTEMPS SIEGE 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
26 JANVIER 2015 

 
Le 26 janvier prochain, vous voterez pour élire les délégués du personnel et les 
membres du comité d’établissement. Il y a 4 ans, la CGT collège employés n’a pu 

présenter de candidats suite à la tentative de quelques personnes ex-membres de notre syndicat 
qui avaient pactisé avec la direction afin que nous ne puissions avoir une liste aux élections. Nous 
avons du organiser un congrès extraordinaire en Mars 2011 afin de clarifier cette situation. Malgré 
la détermination de ces ex-CGT à détruire la CGT au Siège et grâce au mandatement par 
l’UGICT-CGT d’un employé, nous avons pu continuer l’action syndicale au Siège. 
Durant ces 4 ans et malgré notre sous-implantation, la CGT a pris toute sa part dans l’activité 
syndicale notamment les Négociations Annuelles obligatoire, au sein du Comité Central 
d’Entreprise et toutes les luttes de ces derniers temps. 
Notre syndicat CGT qui rassemble le Siège et Haussmann a mené seul des grandes batailles sur 
le travail de nuit et des jours fériés avec les pompiers, le trafic de nuit et la surveillance. Pour ce 
qui est des pompiers, la lutte a été bénéfique car la direction du Printemps a dû verser près de 1 
million d’Euros de dédommagement. Le trafic de nuit et la surveillance sauront le résultat des 
Prud’hommes le 13 février prochain. 
Au Siège : 
Nous avons été un élément moteur de la négociation sur le service Exploitation de la DAIM. Grace 
à cet accord, nous avons obtenu la garantie du maintien de l’emploi des services techniques, la 
mise en place des Equipes Exploitation qui travaillent sur 3 jours et la suppression du travail le 
samedi pour les autres. Cet accord historique arrive à son terme en Septembre prochain et nous 
serons une nouvelle fois, force de proposition pour le bien des salariés concernés. 
Notre organisation Syndicale a pris toute sa place dans le CHSCT, pour l’obtention d’une 
expertise sur les risques psychosociaux. Celle-ci a démontré ce que nous dénoncions depuis 
longtemps, le mal-être au travail dans l’établissement et la souffrance qui l’accompagne. 
Aujourd’hui, une nouvelle équipe est constituée avec des personnes motivées à défendre les 
intérêts individuels et communs de tous les salariés quel que soit leur statut et les problèmes 
rencontrés. 
La force de notre syndicat est que celui-ci n’est pas isolé et que son périmètre d’action est élargi 
au Siège et à Haussmann. 
Sur l’entreprise, la CGT est la première organisation syndicale et vient de remporter les élections 
dans le dernier magasin créé (Marseille, Terrasse du Port) et cela grâce à nos camarades du 
Printemps La Valentine à Marseille, qui n’ont pas ménagé leurs efforts afin que la CGT puisse être 
le principal interlocuteur dans ce nouveau magasin. 
Ce n’est que tous ensemble que nous pourrons faire reculer les grands projets de 
dérèglementation de nos acquis (Code du Travail, Accords d’Entreprise…), la bataille sur le travail 
du dimanche et de nuit. 
Le 26 Janvier prochain, nous comptons sur vous pour voter et faire voter CGT aux élections. 
 
Jean-Jacques LIEBERT 
Secrétaire Général du Syndicat CGT 
Printemps Haussmann, Printemps Siège 

 



 
 
Le 26 janvier 2015 ont lieu les élections professionnelles à Printemps Siège. Vous élirez vos 
délégués qui  vous défendent et vous représentent pendant 4ans.  
Il y a deux scrutins différents : 

-    l’un pour les délégués du personnel 
-    l’autre pour les Membres du Comité d’Etablissement 

 
Ces élections revêtent un impact important, suite à la loi du 20 août 2008 sur les règles de 
représentativité. 
 
SES EFFETS SONT LES SUIVANTS : 
 

- Déterminer les syndicats représentatifs au niveau de l’établissement, de l’entreprise, 
de la branche et national. 

- La désignation du délégué Syndical ne pourra concerner que les candidats titulaires 
ou suppléants aux élections du comité d’établissement ou des délégué du personnel qui 
ont recueillis personnellement au moins 10% des suffrages exprimé, lors du 1er tour, 
quelque soit le nombre de votants. 

- Enfin les élections conditionnent  la négociation et la validité des accords collectifs 
qui doivent être signés par une ou des organisations représentatives ayant recueilli au 
moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour 

 
 

LES DELEGUES DU PERSONNEL 
 

 
Les élus ont pour mission : 
 

- De faire respecter le Code du travail, la Convention Collective, les accords de 
branches. 

- De présenter à l’employeur toutes réclamations individuelles et collectives concernant 
la protection sociale, l’hygiène et la sécurité. 

- D’intervenir, avec l’accord des salariés, dans divers domaines (ex : les horaires 
individuels, les jours de repos, les vacances, les rémunérations, les mutations, les 
conditions de travail…) 

- De vous défendre lors de conflits ou de désaccords avec votre hiérarchie directement 
auprès de celle-ci sinon auprès de la DRH. 

- D’assurer la liaison avec le Comité d’Etablissement (CE) et le Comité d’Hygiène et de 
Sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 

- De veiller au respect des droits et des personnes. 
 
Les Délégués du Personnel sont présents à vos côtés quelques soient les difficultés que 
vous rencontrez : 
 
Entretiens préalables au licenciement, sanction, harcèlement… 
 
 

LES MEMBRES DU COMITE D’ETABLISSEMENT 
 

 
Le rôle des élus au Comité d’Etablissement est d’intervenir, selon ses moyens, dans les choix 
économiques de gestion de l’établissement, pour tout ce qui concerne les modifications de 
l’organisation du travail et des emplois. 
 



Le Comité d’Etablissement doit être consulté par l’employeur pour avis, avant différentes 
décisions relatives à l’évolution économique et financière de l’établissement : organisation du 
temps de travail, introduction de nouvelles technologies, évolution de l’emploi, projet de 
licenciements, plan de formation ( exécution du plan de l’année précédente et projet de plan pour 
l’année à venir), mise en œuvre des contrats et périodes de professionnalisation, du Droit 
Individuel à la Formation, Egalité Professionnelle… 
 
Faire partie du Comité d’Etablissement, c’est donc, non seulement s’engager pour la 
défense des intérêts collectifs des salariés mais aussi s’en donner les moyens en utilisant 
toutes les techniques légales contenues dans le Code du Travail. 
 
Le Comité d’Etablissement s’est aussi les activités sociales et la CGT se battra pour conserver 
l’ex Comité d’Etablissement Printemps Haussmann/Siège. 
 
 

POURQUOI VOTER CGT DES LE 1er TOUR LE 26 JANVIER 2015 
 
La CGT est un syndicat qui lutte, qui revendique, qui propose et qui négocie 

 
Voter CGT, c’est : 
 

- S’assurer d’être représenté dans les réunions de négociations au sein de l’Entreprise et 
de la défense de vos intérêts : 

- Améliorations de vos conditions de travail       
- Lutter contre la précarité         
- Faire valoir vos droits à une vie privée en dehors du travail 
- S’assurer du soutien de la première confédération syndicale des salariés en France. 
- Soutenir une organisation interprofessionnelle et nationale, présente à tous les échelons 

de la branche UCV (Union des Commerces de centre Ville). 
- Etre défendu au quotidien 
- Ne jamais être seul, face à la direction. 
- Garantir l’indépendance de vos élus. 
- Rétablir le droit du salarié face aux profits des actionnaires. 

 

Dans l’intérêt des salariés, la CGT signe des accords : 

 -    L’accord sur le contrat de Génération. 
 -   L’accord de Négociation Annuelle obligatoire (salaires et conditions de travail) suite à 
votre mobilisation qui a permis d’obtenir une augmentation collective pour l’ensemble des 
employés (es). 

Il reste à obtenir aussi tous ensemble et par le renforcement de la CGT : 
 -   Des salaires décents (1700 € minimum) 
 -  L’amélioration des conditions de travail, par l’embauche d’effectifs       
titulaires à temps complet. 
 - La récupération des jours fériés coïncidant avec le repos 
hebdomadaires pour tous. 
 

ALORS DES LE 1er TOUR  
VOTONS ET FAISONS VOTER CGT ! 

LE 26 JANVIER 2015 
AVEC LA CGT, 

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR 
 



Liste des candidats CGT aux élections des membres du comité 
d’établissement du  1er collège : 

 
 
TITULAIRES       SUPPLEANTS 

        
JEAN-JACQUES LIEBERT    CHRISTINE PARENT 
Technicien de Maintenance - POLE CVC PLOMBERIE  Assistante Approvisionnement Maison 
 

        
JEAN-FRANCOIS ATGER    YANN RENOUARD  
Technicien de Maintenance- POLE BATIMENT   Technicien de Maintenance - POLE CVC PLOMBERIE 

 

 
 

Liste des candidats CGT aux élections des délégués du Personnel 
du  1er collège : 

 
 

TITULAIRES       SUPPLEANTS 

        
LAURENT HOUSSAYE     LOTFI HAMRY 
Technicien de Maintenance - POLE ELECTRIQUE   Technicien de Maintenance -POLE CVC PLOMBERIE 
 

        
YANNE QUEINNEC     MICKAEL BRONSARD 
Secrétaire de collection Design Marché Maison   Technicien de Maintenance- POLE EXPLOITATION 
 

         

GILLES DRONE      ERIC DOMONT     
Technicien de Maintenance – POLE BATIMENT   Technicien de Maintenance - POLE EXPLOITATION 


