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BULLETIN MENSUEL DU SYNDIQUE N°4 

 
 
 

Dans le cadre des élections professionnelles du CSE qui se sont    
deroulées du 25 mars au 1 er avril la CGT à reçue 48.19% des voix 
sur le collége employé soit une augmentation de 10% par rapport aux 
elections CE-DP de 2015. Voici vos élu(e)s CGT : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mardi 2 Avril 2019 réunion du Bureau Syndical CGT CPAM 26 : (avec la présence de l’UD26) 
 

- Retour sur les élections : C’est un bon resultat car ce chiffre de 48.19% des voix 
employés nous montre que l’activité CGT est reconnue par les agents. Afin de continuer 
sa progression la CGT doit continuer a être un syndicat au plus proche des salariés et en 
même temps expliquer d’avantage ce qu’elle fait et ce qui ce passe dans la Caisse. 

 
- C.S.E : Analyses et reflexions sur la place que la CGT doit prendre a l’intérieur de cette 

nouvelle instance. Préparations des élements pour la négociation du règlement intérieur. 
 

- Inter-Pro : Echanges avec l’UD 26 sur l’importance de la participation des syndicats CGT 
de la Drôme afin d’avoir une convergence des luttes, de ne pas être isolé et de pouvoir 
créer un réél rapport de force face au patronat ainsi qu’à la politique nationale.  
 

- 52 éme congrés de la CGT (13-17 mai 2019) : Analyses et reflexions des élèments qui 
seront votés au congrés par la CGT CPAM 26. 

 
 

 

La CGT tient à remercier l’ensemble de ses syndiqué(e)s pour son 
implication dans le cadre des élections du C.S.E et qui font qu’aujourd’hui 
la CGT est en réelle  progression concernant sa représentativité au sein de 
la Caisse.  

 

 
 

 

Prochaines réunions : 
 

o 12 avril 2019 réunion du Collectif Régional à Lyon. 

o 16 avril 2019 réunions des Délégués du Personnel.  

o 30 avril 2019 dernière réunions du Comité d’Entreprise. 
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