
 

Le Havre, le 12 novembre 2013 
 

Mardi 26 NOVEMBRE 2013 
Elections des représentants des salariés au conseil de surveillance 

VOTEZ pour la liste CGT 
(Sans ratures ni surcharges) 

 

 La présence, au sein du Conseil de Surveillance, de représentants salariés CGT, 
donne à notre organisation syndicale un véritable droit de regard, d’expression et d’alerte sur 
toutes les questions centrales concernant la gestion de l’entreprise, la stratégie de ses 
activités, les projets d’investissements et leurs conséquences sur l’emploi. 
 

 Proposer des solutions novatrices, combattre les mauvais choix, contrer les mauvais 
coups pouvant aller à l’encontre de la pérennité des emplois, lutter contre les politiques 
libérales, imposer des avancées, tout cela est possible grâce aux Représentants C.G.T. que 
vous installerez au sein de ce Conseil. Et même si, avec une minorité de représentants,  il 
parait difficile de changer certaines orientations politiques, nous avons pu lors du dernier 
mandat, avoir des informations primordiales aux combats que nous avons menés et aux 
orientations que nous avons prises ! 
 

 Ainsi en cohérence avec la place que nous occupons dans toutes les instances de cet 
établissement, nous vous demandons de voter pour l’ensemble des membres de la liste 
CGT, sans ratures (sinon la liste devient nulle), et de donner véritablement un signe aux 
instances dirigeantes de la continuité d’une présence massive de la CGT, seule force 
syndicale à être dans tous les combats. 
 

 Pour la continuité du caractère public de notre établissement portuaire 

 Pour le développement de nos activités et des moyens alloués 

 Pour la pérennité de nos emplois et l’amélioration de nos acquis sociaux 

 Contre le bradage de notre patrimoine portuaire et du domaine public associé et 

la libéralisation de nos activités 
 

Pour que nous, travailleurs portuaires, continuions à défendre, notre place dans 
toutes les instances dirigeantes, au sein de la CGT. 
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Votons CGT, pour ne pas gâcher notre avenir ! 


