ELECTIONS DES
REPRESENTANTS DU PERSONNEL

VOTEZ CGT
Seuls vos représentants CGT essayent au maximum de communiquer et de défendre l'ensemble des salariés
de la SA HABITAT DU NORD, en tenant compte de toutes les spécificités de nos métiers, du statut et de la
fonction de chacun, et ce malgré la dispersion géographique.
Tous les salariés ont le droit d'être informés des décisions de la direction et aussi souvent approuvées par
une majorité de représentants en place; qui au gré de leur humeur ou intérêt changent de position, d'idées
et imposent des décisions qu'eux mêmes ont décidé avec la direction sans aucune concertation avec les
salariés d'HDN.

La CGT Habitat Du Nord c'est l'intérêt du personnel, et non l'intérêt personnel.
Les Elus CGT lutteront par le biais du CHSCT, en informant les médecins du travail des difficultés
rencontrées par chacun, des risques psychosociaux, tout cela dans le respect de la confidentialité, pour de
meilleures conditions de travail individuelles et collectives, nous ne siègerons pas dans les instances pour
notre confort personnel, sans, à aucun moment oser déranger la quiétude de notre dirigeant.
Nous généraliserons le mode des e-mails pour que le plus grand nombre de salariés de l'entreprise puisse
réellement participer aux décisions collectives, et non par de pseudo sondages qui n'engagent que ceux qui
les diffusent. Nous essayerons, avec votre aide, de sauvegarder durablement nos emplois suite à la création
d'OXALIA. Car, des « groupements » d'entreprises, on en a vu ces dernières années, et qui prétendaient
ne menacer aucun emploi... Y croyez-vous ??? Que fera-t-on des « postes doublons » ???

Seuls des Elus CGT peuvent être des Représentants du Personnel sans concession face à
la direction.
Seuls des Elus CGT, issus du premier Syndicat Français peuvent défendre vos intérêts, vos droits et vous
guider dans toutes vos démarches, qu'elles soient professionnelles (DIF, Prud'Hommes, Inspection du Travail,
Médecine du Travail...) ou personnelles avec des conseillers juridiques à votre disposition.

Des Elus CGT au sein de la SA Habitat Du Nord, c'est une Organisation Nationale au service de l'intérêt des
salariés.
Seule la CGT monte au créneau pour défendre le salarié quelque soit son statut ou sa fonction.

La CGT Habitat Du Nord n'existe que dans la Défense des salariés, pour leurs emplois, leurs
droits et leurs intérêts.
Nos alliés : c'est vous !
Voter CGT c'est se faire entendre ! Se faire entendre, c'est se faire respecter !

La CGT HDN est membre des collectifs
CGT Action Sociale et CGT Collectif Logement
afin d'y être vos oreilles et vos paroles...

Pour une réelle réussite de votre vote et si seule la CGT vous représente, votez CGT ou rien !

