
 

 

 

 

 

 

 

       

 

Le 7 Avril 2015 

Elections de vos représentants  

Au Comité d’Entreprise et aux Délégués du Personnel 

 

VOTEZ POUR LES LISTES CGT 
 

Votre avenir dépend de ce vote !! 
 

La société actuelle, individualiste, libérale et antisociale, impose la construction d’un 
rapport de force de haut niveau pour contrer toutes les attaques que nous subissons ! 
L’exclusion, la précarité, le chômage, la misère obligent le salarié à se recentrer sur des 
revendications fondamentales, tant pour sa propre sauvegarde que pour l’avenir de ses 
enfants. 

Dans notre domaine, inutile de commenter toutes les attaques que nous subissons 
mais chacun se posera la question, de ce que serait le GPMH socialement aujourd’hui, 
sans une représentation massive de la CGT ?  

Rappelons-nous qu’en 2007, à l’approche de la réforme portuaire, le directeur 
général avait déclaré qu’il ne resterait que 550 personnes après l’application de la loi, et 
nous sommes aujourd’hui près de 1200 ! 
 

C’est par une représentation massive CGT que nous avons construit ce rempart 
 
 L’enjeu de ces élections est donc primordial pour votre avenir, face à l’ensemble des 
sujets que nous avons à traiter, dont notamment :  

 Les récentes déclarations concernant la privatisation des GPM 

 Notre vigilance face à l’interprétation constante de nos accords et le respect de nos 
acquis 

 Les orientations stratégiques dans les 5 années à venir 

 La volonté continue à réduire la masse salariale 

 La politique d’embauche face au sous effectif actuel 

 Les reclassements, classifications et autres situations individuelles 

 Les  négociations salariales  

 Les restructurations voulues par la direction sur l’ensemble des services  

 Les pressions psychologiques quotidiennes 

 La gestion de la mutuelle et de la caisse de retraite 
 

Tous ces dossiers demandent une forte représentativité et c’est ce que nous vous 
proposons, Un syndicat proche des attentes des salariés et à l’écoute de ses 
revendications. 

SSYYNNDDIICCAATT  GGEENNEERRAALL  

DDeess  ppeerrssoonnnneellss  dduu  GGPPMMHH  

Et des personnels administratifs et de maintenance 

Du Port du Havre 

www.cgt-gpmh.com 



 
En plus du contexte actuel, le rôle de vérification économique, sociale et financière 
du Comité d’Entreprise sera déterminant. 
 

Il est urgent d’ouvrir en grand la porte aux droits des salariés et à leurs attentes pour 
que, tous ensembles, nous puissions effectivement peser de manière décisive sur les choix 
qui nous concernent. Les choix économiques et stratégiques de nos dirigeants, s’ils 
évoluent selon les directeurs, conservent toujours la même logique financière. 
 

Demeurons des acteurs majeurs et responsables de notre avenir 
 

Vous pouvez compter sur les candidats présentés par la CGT, sur leur disponibilité !! 
 

Le syndicat CGT des travailleurs portuaires du GPMH doit sortir gagnant de ces 
élections.  

Le vote CGT est un élément déterminant pour y parvenir. 
 

Le 7 Avril 2015 de 7h à 17h 
A l’espace André Graillot 

 
VOTEZ POUR LES LISTES 

CGT 

Sans ratures ni surcharges 
 

 

Aucune voix ne doit manquer, c’est votre devoir !! 
Votre avenir en dépend ! 

 
 

 

 


