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Elections 2016 des représentants du personnel  
 

Le syndicat CGT vous présente ses vœux de bonheur, santé et prospérité pour 2016. 
 

Cette année va être marquée par les élections du Comité d’Entreprise et des Délégués du 

Personnel les 18 et 19 janvier et ce, pour un mandat de trois ans. La CGT n’étant pas un syndicat  

catégoriel, nous présentons des candidats sur les collèges ouvriers et agents de maîtrise pour le 

troisième mandat consécutif. 

Le syndicat CGT a toujours travaillé pour que tous les salariés de Volvic bénéficient d’acquis sociaux en 

progression. C’est dans ce sens que vos délégués CGT s’engagent et s’investissent tout au long de leur 

mandat. 

Ils défendent vos intérêts lors des réunions du Comité d’Entreprise, des CHSCT, Délégués du personnel, 

NAO, Classifications, Retraite, Mutuelle, etc... 

Au cours de ces dernières années, nous avons obtenu la revalorisation de vos salaires au cours des NAO 

où nous refusions les propositions de la direction de nous payer en primes ou « accessoires »  (bons 

d’achats par CE). La CGT revendique des augmentations générales de salaires conséquentes ! 
 

Au quotidien vos élus œuvrent dans les différentes instances : 
 

En Comité d’Entreprise :  

• En particulier à travers deux « droit d’alerte » qui traduisaient nos inquiétudes alors que 

l’entreprise n’était pas au mieux et qui ont permis : 

• Le lancement de produits plus attractifs 

• Des formats plus adaptés aux attentes des consommateurs  

• La réouverture d’une ligne verre pour la restauration 

• Des investissements sur les capacités de production et d’innovation, etc… 
 

En CHSCT :  

• Amélioration de vos conditions de travail par la mise en place de robots, 

• Le déploiement de la climatisation aux postes de travail, 

• Des cabines permettant aux conducteurs de se protéger du bruit et des produits utilisés en 

process  

• Des déboucheuses pour le revidage (fruit) 

• Des chariots plus confortables et climatisés 

• Une assistante sociale, un kiné, etc … 

 

Par les Délégués du Personnel : 

• Accompagnement des salariés lors d’entretiens avec la hiérarchie, recours des évaluations … 

• Amélioration de votre vie au sein de l’entreprise comme la réfection des locaux sociaux, 

• Alertes sur le taux d’intérim (précarité trop importante) 

• La mise en place du lavage des habits de travail des intérimaires… 

• Réfection des parkings 

• Aire de lavage bacs à la fabrication bouteilles, etc… 
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Au cours des dernières NAO nous avons obtenu avec votre soutien : 

• Le financement d’une partie de la mutuelle des retraités car nous voulons que nos anciens et 

futurs retraités puissent garder la mutuelle du groupe Danone au même titre que les actifs. 

• La revalorisation annuelle de la prime d’ancienneté et l’augmentation de la base de calcul. 

• Que le temps de déplacement pour formation soit compté en temps de travail et non « gratuit »  

• La mise en place d’un PERCO qui soit accessible à tous, mais non obligatoire. 

• L’abandon du projet du travail du samedi après-midi et une flexibilité à outrance… 
 

Par la négociation :  

• La subrogation (en cas d’arrêt maladie l’entreprise avance les indemnités de la sécurité sociale) 

• La modification du mode de  calcul de la prime de vacances (jours d’absence) 

• Classifications : après avoir dénoncé un accord défavorable, nous avons renégocié les Niveaux-

Echelons, obtenu une meilleure reconnaissance de votre travail (suppression d’une partie des 

 compétences communes) et accès à des Niveaux-Echelons supérieurs. Les techniciens peuvent 

maintenant accéder au statut TAM sans changer de métier. 

• Contribution exceptionnelle de performance de 280€ (suite à votre engagement sur la pétition) 

• En début d’année nous avions dénoncé les abus de l’entreprise sur le non-respect du pointage à 

la minute et du temps d’habillage. Nous n’avons pas souhaité poursuivre cette négociation car 

nous estimions que la direction risquait de remettre en cause l’accord 35H. Pour la CGT, il est 

hors de question de « toucher » à l’accord des 35h et de céder au chantage de la direction ! 

• A partir du 1er janvier 2016 la direction se met en conformité avec la loi ! le pointage à la 

minute est mis en place (1 minute de retard correspond à 1 minute et non plus à 1/4heure). 

  le pointage à la minute est mis en place ! Et cela grâce à notre démarche  
 

Au-delà de ces volets économiques et conditions de travail, les élus CGT vous proposent toujours plus 

d’activités sociales, sportives, culturelles par l’intermédiaire du comité d’entreprise. Accessibles à tous 

selon vos conditions de ressources à travers le quotient familial.  

Mobil-homes et appartements, aides à la location, chèques vacances, activités et séjours de ski pour les 

enfants (partenariat AROEVEN), fête de Noël dans un nouveau format très apprécié, billetterie ASM, 

Clermont-Foot, voyages (parfois au long cours comme le Vietnam ou la croisière aux Antilles), chasse et 

pêche…  Vous retrouverez toutes les activités dans l’agenda réalisé par vos élus CGT. 
 

Au moment de voter, Il ne faut pas oublier que la Direction serait ravie si la force de votre syndicat 

CGT baissait. 

Chaque vote pour la CGT est un moyen de lutter pour l’amélioration de nos acquis, nos conditions de 

travail,  relancer la marque Volvic, l’embauche et de meilleurs salaires. 
 

Notre volonté pour les 3 ans à venir reste la progression de notre pouvoir d’achat par la revalorisation 

de nos salaires, la solidarité entre les générations, le travail pour tous, l’amélioration des conditions 

de travail. Si nous nous opposons à la retraite supplémentaire « article 83 » (avantageant les plus gros 

revenus) c’est pour préserver la retraite par répartition et les services publics, car telles sont les 

valeurs de vos élus CGT ! 
 

Soyez conscients que la direction favorise la division afin de mieux régner. 
 

Nous vous demandons de ne pas rayer de noms, afin que les listes gardent leur cohérence. Un nom rayé, 

quel qu’il soit, risque de faire éliminer la dernière personne de la liste. 

Pour cette année 2016, à court terme, de nouvelles échéances sont à venir comme la négociation de 

l’accord de l’intéressement et participation, accord sénior et GPEC. 
 

Merci de votre confiance 

Pour votre liberté, votez CGT ! 


