
 

Pour mieux  vivre dans l’entreprise… 
Le 23 février 2011, vous allez élire vos Délégués du personnel à Néopress, l’occasion pour vous, de définir 

un choix de vie en entreprise ! 
 

  Elections, quels enjeux ? 
Depuis plusieurs mois, la CFDT a démontré que le rôle d’un syndicat dans le portage presse était d’amener de 
nouveaux droits aux salariés. Renégocier l’accord de substitution était une de nos priorités et nous n’avons pas 
hésité à mettre l’entreprise «Médiapresse» face à ses responsabilités, en s’appuyant sur les revendications des 
salariés pour renégocier un nouvel accord de substitution. Aujourd’hui un nouvel accord  est donc en application à 
Néopress, et la CFDT souhaite continuer son action en vous apportant de nouveaux droits !   
Autour de ses valeurs d’émancipation, de démocratie et de solidarité, la CFDT s’engage à répondre à vos demandes 
spécifiques en termes de temps de travail, de conditions de travail, de rémunération, de classification, d’égalité 
professionnelle… 
Nous vous remercions par avance de la confiance que vous nous témoignez. En restant à votre entière disposition, 
l’équipe CFDT abordera sereinement cette nouvelle échéance et démontrera avec pugnacité que  l’action 
d’aujourd’hui construit celle de demain, et,  toujours au service des salariés.  

Pour cela nous nous appuierons sur les nouvelles règles de la représentativité afin que l’audience électorale à 
Néopress, devienne un critère déterminant pour : 

 Désigner les Délégués du personnel qui vous représenteront dans les actions conduites au sein de 
Néopress. 

 Définir la durée du mandat dans l’entreprise et redistribuer le rapport de force en faveur des syndicats qui 
négocieront les futurs accords d’entreprise avec la Direction.  

 Imposer le nouvel accord de substitution, négocié par la CFDT, permettant à chaque salarié de l’entreprise 
de bénéficier de nouveaux droits en termes de salaire, de  congés, de protection sociale….   

   
  Elections,  pourquoi voter CFDT ? 

 
La liste CFDT s’engage avec vous sur un projet précis, clair et réaliste qui garantira notamment : 
 

 L’expérience des CE  

 L’expérience de la négociation des accords salariaux …. 

 La prise en compte de l’intérêt du salarié au centre de nos priorités  

 Une représentativité de l’ensemble des salariés de l’entreprise quelque soit l’implantation géographique  

 

Titulaires Suppléants 

Employé : 

     TOURE VAME - Bercy 

     HOUEKPONHOUNDE  Romain - Vaulx en Velin 

     MBASSI Christophe  - Bercy 

     DIOP Georges -  La Chapelle 

Employé : 

    MBASSI Christophe  - Bercy 

    DIOP Georges -  La Chapelle 

    HOUEKPONHOUNDE  Romain - Vaulx en Velin 

    TOURE VAME - Bercy 

Cadre : 

    MOGEY Frédérique - Vaulx en Velin 

Cadre : 

   MOGEY Frédérique - Vaulx en Velin    

Le 23 février 2011 Votez 

POUR DES CANDIDATS DEFENDANT  

REELLEMENT VOS INTERETS ! 


