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Alerte élections CE - DP
Chez Econocom Services
Vendredi 16 mai 2014,, par CGTEMS

contact@cgtems.fr ; 06 80 34 32 18

N’hésitez
’hésitez pas à réagir à cet article sur : http://www.cgtems.fr/commun/spip.php?article205
http://www.cgtems.fr/commun/spi

Informations importantes !
De petits « couacs » se sont glissés dans les élections
professionnelles CE - DP d’Econocom Services.
C’est pourquoi nous nous adressons à vous toutes et
tous pour relayer le plus largement possible les
communications CGT.
Pour vous rassurer, il s’agit de quelques « bugs » :
messagerie pro Econocom défaillante ;
messagerie pro non utilisé et non redirigée chez
le client…

N’hésitez pas à diffuser auprès d’eux…
…
courrier avec le matériel de vote et code de
connexion non parvenus aux domiciles de
plusieurs salarié-e-s ;
profession de foi CGT qui serait absente du
matériel de vote dans quelques enveloppes…

Solutions !
Nous informer à l’adresse : cgt.fr@econocom.com ou
par téléphone au 07.82.33.78.47.
Le prestataire retenu par Econocom est joignable au
0811 70 70 81 « (prix d’un appel métropolitain depuis
un poste fixe Orange surcoûtt éventuel selon votre
opérateur) »* est à votre disposition pour aider afin
d’exercer votre de droit de vote.
Pour plus de précision, liste des candidats et profession
de foi sont disponibles sur notre dernier article
http://cgtems.fr/commun/spip.php?article205
et
sur
le
site
de
vote
https://www.econocomservices.webvote.fr
econocomservices.webvote.fr .
Si vous aussi n’êtes pas satisfait de la situation que
nous vivons aujourd’hui, il est indispensable de voter
pour la CGT Econocom.
De nombreux élus CGT sont déjà présents
présent dans le
groupe Econocom sans parler des sociétés du groupe
Osiatis.

Remarques !
Il est très important que l’ensemble des salarié-e-s et
plus particulièrement ceux qui sont isolés chez nos
clients aient cette information de façon à ce que tous
puissent voter CGT,, n’hésitez pas à les contacter et
leur transmettre cette information.

Votez et faites
es votez pour les candidats CGT
Par ailleurs, vous êtes nombreux à avoir reçu des appels
téléphoniques et surtout des courriels émanant de
candidats relayés
ayés par des responsables hiérarchiques.
Sachez toutefois, que personne ne peut vous
contraindre à voter contre votre gré et personne ne
peut et ne saura pour qui vous avez voté, cela est
certifié « par un expert indépendant, comme
garantissant l’anonymat,
l’anonyma la confidentialité et la
fiabilité du vote. »*.
Voter
oter pour un ami, une connaissance… Cela peut être
trompeur car c’est aussi donner votre suffrage pour un
syndicat tant au niveau de l’entreprise que de la
Convention Colective et plus largement sur tout le
territoire français.
La CGT est le seul syndicat à vous défendre à tous ses
étages et présente aussi au niveau européen contre le
patronat.

Si vous ne pouvez voter,
contactez nous au plus vite !!!
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Ensemble nous sommes plus forts

Du 15 au 22 mai 2014

ere

Votez pour la 1
organisation syndicale de France
Votez pour le syndicat de référence incontournable
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