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Elections CE/DP du 4 février 

La distribution de tracts à l’occasion de la pause  
déjeuner est … autorisée ! Et la galette ? 

 

La CGT est capable de s’opposer à la direction lorsqu’il s’agit de défendre nos 

droits ! Demain, chaque voix comptera pour reconduire la majorité CGT au CE. 
 

La diffusion de tracts dans les locaux de l’entreprise à l’occasion de la pause méridienne est 
une pratique existante à Ericsson France depuis plus de 60 ans. La direction a 

décidé, de manière unilatérale, de l’interdire. Une mise au point s’impose. 
 

Pour la CGT, le temps du déjeuner correspond bien à des heures d’entrée et sortie du 
personnel où les diffusions de tracts relèvent du droit d’expression syndicale et sont 

autorisées par la loi. Saisie par la CGT, l’Inspection du Travail confirme, dans un courrier à 
la direction, que si cette distribution se fait depuis des années elle constitue de fait un 
usage qui reste en vigueur et ouvert à l’ensemble des syndicats à défaut d’avoir été 

valablement dénoncé. 
 

La direction enfreint son obligation de neutralité dans le cadre du processus électoral en 
communiquant à l’ensemble du personnel que, selon elle, la CGT ne respecterait pas la loi.  

De plus, le fait d’interdire la galette parce que organisée par la CGT est discriminatoire. 

 
Vous élirez demain vos représentants. Votre bulletin déterminera la représentativité des 

organisations syndicales et leur poids pour négocier des accords d’entreprise (le 
partage de la galette ).  
 

Reconduire une majorité CGT au CE est indispensable pour que nous puissions défendre 

efficacement vos intérêts, gagner des nouveaux droits et, après vous avoir consultés, nous 
opposer à des accords de régression sociale.  
 

En 2012, la majorité s’est jouée à 3 voix près. Demain, chaque voix comptera pour nous 

permettre de poursuivre notre action ! 
 

 

Votre participation est indispensable. 

Demain, votez du côté des salariés, votez CGT ! 
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Dernière minute : le TGI d’Evry donne raison au CE 
d’Ericsson France, à qui la direction doit 200.000€ ! 

Le Tribunal de Grande Instance d’Evry, dans son jugement du 1er février 2016, a donné 
raison au CE d’ESF, qui, à l’initiative de la CGT, a demandé que les indemnités légales 
et conventionnelles de licenciement, ainsi que les indemnités de rupture conventionnelle 
et les indemnités versées dans le cadre du PDV 2009 et du PSE 2010 (dans la limite du 
montant équivalent aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement), soient 
prises en compte dans la masse salariale brute servant de référence au calcul de la 
subvention de fonctionnement et à la participation patronale au financement des activités 
sociales et culturelles du CE. 

Grâce à cette décision, pour la période 2006-2016, nous estimons que votre CE 
disposera de ressources supplémentaires de l’ordre de 200.000€ ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous permettre de gagner des 
nouveaux droits et de nous opposer à des 

accords de régression sociale, votez pour les 
candidates et candidats présentés par 

 


