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Toi, le salarié…
Tu fais peut-être partie des 65 % de ceux qui ne votent pas aux élections prud’homa-
les. Tu es probablement l’un des 92 % de salariés non-syndiqués.

Si c’est le cas, c’est que tu ne t’interroges par sur le devenir de ton entreprise ou sur 
celui de ton emploi. Pour toi, un accident de carrière professionnelle, un conflit avec 
l’employeur, ça n’arrive qu’aux autres, n’est-ce pas ?

Tu imagines sans doute n’avoir jamais affaire à la justice prud’homale, comme tu es 
certain d’échapper aux radars sur l’autoroute. Ou bien « tu verras bien, le moment 
venu » ; au pire tu te dis qu’il y aura bien un collègue pour te conseiller un bon avocat, 
pas trop cher.

De toutes les façons, il y a de grandes chances pour que, les prud’hommes, tu ne sa-
ches pas ce que c’est ! Il y a si peu d’informations à ce propos. À l’école, à l’université, 
on t’a appris un peu d’histoire, un peu d’économie… mais rien sur la vie de l’entreprise, 
alors !

Et dans ta vie si active, si stressante, tu as bien d’autres priorités : les résultats, la 
productivité réclamée par la hiérarchie, la pression de la direction. C’est vrai que tu 
n’as pas le temps de réfléchir à ta carrière, à tes conditions de travail, à tes droits so-
ciaux… Dans ton bureau, ton atelier, tu as suffisamment de responsabilités à affronter 
tout seul. Oh ! tu as bien vu quelques affiches syndicales ça et là. On y devinait le mot 
« prud’hommes », de loin…

C’est tout seul, que tu comptes améliorer tes conditions de travail qui se dégradent ?
C’est tout seul que tu vas réussir à rééquilibrer ta vie professionnelle et ta vie familiale, 
ou à rattraper les inégalités entre les hommes et les femmes dans l’entreprise ?
C’est tout seul que tu vas consolider ta retraite par répartition que les tenants de la 
capitalisation, malgré la crise financière, veulent te rogner ?
C’est tout seul que tu vas empêcher ton employeur, peut-être un jour, de délocaliser 
ton entreprise ? Et tu penses avoir de quoi payer un avocat pour réagir à un licencie-
ment sec ?

Oui, toi, le ou la salarié(e), réfléchis bien avant de jeter à la poubelle les professions 
de foi syndicale et les bulletins de vote. Aujourd’hui, tu as l’opportunité de rejoindre un 
groupe de salariés, comme toi, qui partagent les mêmes préoccupations. Tu as une 
chance de sécuriser ta vie professionnelle. Tu as la possibilité de rejoindre un réseau 
entièrement dédié à la défense des salariés comme toi. Tu peux renforcer la justice 
prud’homale et, le cas échéant, en bénéficier gratuitement…

Pour ne pas avoir à le regretter plus tard,  
dès réception du matériel de vote par correspondance, sur l’Internet pour les Parisiens 

ou le 3 décembre au bureau de vote…

…vote CFE-CGC !
Bernard Vincent
délégué national CFE-CGC
b.vincent@cfecgc.fr 

Le 3 décembre 2008

votez CFE-CGC

www.cfecgc.org
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Les cinq 
professions 
de foi CFE-CGC

Attention ! ce ne sont 
pas des bulletins de 
vote et elles ne doivent 
pas être insérées dans 
l’enveloppe !

Qui peut voter par correspondance ? Tous les électeurs !
 

ATTENTION : un électeur ayant voté par correspondance peut toujours, 
s’il le souhaite, voter à l’urne le jour du scrutin (la carte électorale n’est 
pas obligatoire pour voter). Son vote par correspondance sera, dans ce 

cas, déclaré irrecevable. 
Tous les conseils sur www.cfecgc.org (page d’accueil)

Prud’homales 2008
Tous les salariés 

peuvent voter CFE-CGC !
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Qui peut voter par correspondance ? Tous les électeurs !
 

ATTENTION : un électeur ayant voté par correspondance peut toujours, 
s’il le souhaite, voter à l’urne le jour du scrutin (la carte électorale n’est 
pas obligatoire pour voter). Son vote par correspondance sera, dans ce 

cas, déclaré irrecevable. 
Tous les conseils sur www.cfecgc.org (page d’accueil)

Le 3 décembre, 
votre voix compte !

Au plus tard le 21 novembre, votre matériel de vote 
par correspondance vous aura été adressé par 

voie postale.

Dès réception, un seul geste suffit : 
•  mettre le bulletin CFE-CGC, sans rature, dans 

l’enveloppe de couleur ; 
• joindre votre carte d’électeur signée ;
•  glisser le tout dans l’enveloppe prévue à cet 

effet en respectant les consignes de la note 
explicative...

Sur le bulletin de vote CFE-
CGC figurent vos candidats : 
ils sont en prise directe avec 
les préoccupations de TOUS 
LES SALARIÉS. Ils savent 
les écouter ! Qui mieux qu’un 
conseiller prud’homal CFE-
CGC saura les défendre ?

Nous savons vous écouter
Nous saurons vous faire 

entendre !

Tracts, affiches...
Le principal obstacle à l’élection prud’homale, 
c’est l’abstention : démobilisation et manque 
d’informations doivent être combattus par 
tous !

Vos unions départementales et régionales tien-
nent à votre disposition les tracts et affiches que 
vous devez mettre en circulation au profit de la 
visibilité de la CFE-CGC. Tout panneau d’affi-
chage doit recevoir une affiche CFE-CGC !

Vous pouvez aussi télécharger ces documents à partir 
du site www.cfecgc.org>Actualité>Prud’hommes

La Lettre confédérale et Encadrement maga-
zine comportent l’affiche et le tract officiels. 
Affichez-les, donnez-les... en particulier aux 
salariés qui ne sont pas sensibilisés par les 
campagnes officielles, aux non syndiqués, à 
tous ceux qui ignorent l’enjeu des élections !

Le 3 décembre 2008

votez CFE-CGC

•  par corres-
pondance, 
dès le  
19 novembre...

•  par Internet, 
à Paris, du 
19 au 26  
novembre...
www.prud-
hommes.
gouv.fr

•  à l’urne, le 
3 décembre 
2008 !

Quand voter ?
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