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C’est quoi le CA ?

Le Président Directeur Général
+7 membres indépendants
+3 représ. de l’Etat
+3 représ. du personnel
+1 représ. personnel actionnaire

Le Conseil d’Administration est composé de 15 membres dont
3 représentants le personnel (un non-cadre et deux cadres). Il
décide et conduit les grandes orientations stratégiques, économiques, sociales, financières et technologiques du Groupe.
Ces administrateurs définissent la politique générale du Groupe, décident de l’avenir de nos métiers et emplois, et s’assurent de leur exécution par la Direction Générale.

Notre place au CA !
Le rôle d’un administrateur salarié CGT est de porter avec force et
conviction la voix des salariés en interpellant le Conseil sur l’ensemble
les problèmes rencontrés dans les différentes unités, sur les risques stratégiques des décisions pour le groupe et le pays. L’exemple récent de la
panne des numéros d’urgence ne fait que renforcer le constat sur les
risques des arbitrages purement financiers entre qualité, sécurité et profit.
Notre ambition est également de nous engager dans des propositions alternatives pour répartir autrement les richesses créées en faveur des
salariés.
Pour la CGT, ce sont les salariés qui sont les mieux placés pour connaître
les réalités du travail et identifier les enjeux de l’entreprise.

Vos attentes et vos besoins au CA pour les AD
La CGT revendiquera notamment la réduction de la part des dividendes au profit de l’augmentation des rémunérations (salaire, part
variable commerciale et managériale), de l’investissement pour le recrutement massif et la formation, de l’investissement dans le réseau,
du redéploiement de boutiques de proximité sur tout le territoire. Vos
élus CGT porteront la fin de la mise en concurrence des salariés en
intégrant tous les salariés de la GDT qui le désirent au sein des AD et
un développement économique social et humain durable pour le
Groupe, épanouissant et construit pour les salariés.
Voter CGT, c’est l’assurance de voter
pour des élus qui représenteront au
mieux vos intérêts.

