
Elections Professionnelles  

2019-2023 à Argenteuil 

 

 
Depuis quelques années le monde du travail et vos représentants ont connu un grand 

chamboulement  dans le cadre de la réforme du travail. Les ordonnances Macron du 22 

septembre 2017 ont mis, entre autre, en place le Comité Social et Economique (CSE). 

 

Les élections des membres du Comité Social et Économique auront lieu par vote 

électronique du 20 au 28 mai 2019. Le CSE remplacera les représentants élus du 
personnel dans l'entreprise. Il fusionnera l'ensemble des Instances Représentatives du 

Personnel (IRP) : Délégués du Personnel (DP), Comité d'Entreprise (CE) et Comité 

d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).  

 

Les membres du CSE seront en charge de la gestion du Comité d’établissement, de 

l’organisation des revendications sociales, de la surveillance et la défense des conditions 

de travail. 

 
Au-delà de ce changement, la loi impose la parité entre les femmes et les hommes.          

La liste de candidats devra respecter cette parité en proportion de l’effectif pour être 

valable.  

 

La CGT a toujours laissé sa porte ouverte aux femmes et hommes désireu(ses)x                  

de porter les valeurs CGT, pour plus de justice sociale.  

 
La CGT a toujours été présente, sur Argenteuil, grâce à votre confiance et celles des 

différentes générations, afin que nous continuions à porter des projets comme celle de 

l’usine nouvelle à CERGY qui nous donnera une dynamique et un avenir sur plusieurs 

années.  

 

Vous avez bien compris que  nous avons besoin de plus de femmes venant se présenter sur 

les listes du syndicat CGT (Dépôt de la liste de candidats le 12 avril 2019) afin de 

représenter l’ensemble des salariés pour qu’ensemble, nous continuions à défendre les 
intérêts de tous, être au plus proche des revendications de chacune et chacun à Argenteuil 

puis à Cergy. 
 

S’investir  un peu, beaucoup, ou à la folie : chacune peut trouver sa place suivant ses 

envies, ses gouts et ses affinités. 
 

 

Idéalement, nous souhaiterions présenter : 

 

1 femme au 1er collège (coef inférieur à 240)  

1 femme au 2ème collège (coef 240 à 305) 

1 femme au 3ème collège (à partir de cadre14) 
 

 

Les Femmes et les Hommes ont besoin de la CGT      

la CGT a besoin des Femmes et des Hommes  
 

Argenteuil le mardi 26 février 2019 


