
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 1er tour des élections professionnelles  
des représentants du personnel et du 
comité d’entreprise CARGLASS  se 
déroulera dans la semaine du 13 au 20 mai  
2013. 
 
Dans ce contexte de crise mondiale et 
nationale, les entreprises de la filière 
automobile souffrent de la baisse du pouvoir 
d’achat des Français, qui repousse au 
maximum les réparations sur leur véhicule. 
 
CARGLASS n’échappe pas à ce contexte. 
Pour autant, est-ce une raison pour que 
la direction fasse de telles pressions sur 
le personnel, leurs conditions de travail 
et leurs rémunérations. 
 
La CGT est régulièrement sollicitée par les 
salariés de l’entreprise, qui, pour un oui ou 
un non, sont convoqués par la direction en 
vue de sanction. Nos actions ont sauvé 
plusieurs d’entre vous du licenciement. 
 
La CGT refuse d’accompagner la misère,  
en validant un accord salarial et un 

intéressement à 0% pour le personnel,  
alors qu'on nous demande, de jour en jour, 
plus d'efforts, tandis que pour les 
actionnaires c’est le jackpot, tous les ans ! 
Ce n’est pas cela la justice sociale ! 
 
Mais,  nous ne pouvons changer les 
choses en étant minoritaires au CE ; 
pour faire bouger les choses, nous 
avons besoin de vous ! 
 
Votez, donnez-nous vos voix pour 
ensemble avancer ! 
 
La CGT milite, entre autre, pour plus de 
rémunération, la reconnaissance des efforts 
et des qualifications de chacun... Pour ce 
faire, préparons notre avenir ensemble . 
 
Avec  la CGT, il est possible de faire 
changer les choses ! 
 
"I ls ne savaient pas que c'était  
impossible, alors i ls l 'ont fai t  !"  

 
 

Ensemble, changeons les choses ! 
Le vote dans une entreprise est un acte fort ! 

 
 
En votant CGT , vous ferez vivre une réelle démocratie sociale auprès des salariés en les 
consultant  et en permettant de rendre visible nos revendications communes. 
 
Voter CGT,  c’est également renforcer les actions au CE et ne pas avoir une confiance aveugle 
dans les chiffres fournis par la direction, par exemple : en faisant appel, si besoin, à des 
cabinets d’expertise comptable indépendants… 
 
 

Nous comptons sur Vous  ! 

Avec la CGT, pour faire 
changer les choses ! 
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