
 

ELECTIONS des DELEGUES du PERSONNEL 

AKKA INFORMATIQUE ET SYSTEMES 

Du 21 au 23 MAI 2013 

LISTE CGT COLLEGE INGENIEURS ET CADRES 

DELEGUES DU PERSONNEL : A quoi ça sert ? 

Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles ou 

collectives relatives : 

· aux salaires (réclamer mais non négocier), 

· à l'application du code du travail, 

· à l'application des accords en vigueur dans l'entreprise, 

· à l'application de la Convention Collective applicable à l'entreprise, 

· à l'application des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité. 

Les réclamations peuvent donc concerner tous les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel. 

Lorsqu'un manquement aux règles applicables est constaté, les délégués du personnel peuvent saisir 

l'Inspection du Travail. 

Lorsqu'il existe un CE et un CHSCT, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions 

et observations entrant dans la compétence du CE ou du CHSCT. 

Les Délégués du Personnel doivent être consultés spécifiquement, sur des sujets tels que le reclassement des 

accidentés du travail, la réduction du temps de travail, les congés payés, le travail temporaire, les repos 

compensateurs, … 

Pour accomplir ces missions, les délégués du personnel peuvent, pendant leurs heures de délégation (15h/mois) 

ou en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise pour se rendre 

notamment auprès d'un salarié. 

 

La CGT met toute sa logistique au service de ses élus DP afin de recueillir vos témoignages, vous conseiller et 

assumer leur rôle de relai avec la Direction. 

 

Les élus CGT contribue à la construction du dialogue entre toutes les instances 

représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT) et la Direction afin de rappeler à celle-ci que :  

la principale richesse de l’entreprise est non pas sa cotation boursière  

mais ses salarié-e-s. 
 

Vos élus seront à l’image de la section CGT AKKA IS : 

Une source d’information, d’écoute et de dialogue. 

Soutenez nos candidats en votant pour les listes CGT ! 

 


