Élections Prud’homales :
Votez le mercredi 3 décembre 2008
Le 3 décembre prochain, vous êtes appelé-e-s à élire vos représentant-e-s dans les Conseils de
Prud’hommes.

À Paris, les salarié-e-s de Radio France qui n’ont pas choisi le vote par
correspondance ou par internet pourront voter à :
Radio France HALL A – 1er étage – de 8h à 19h
Organisée tous les 5 ans, c’est une occasion exceptionnelle pour vous comme pour les 18
millions de salarié-e-s de toutes professions, d’envoyer un message clair au gouvernement, au
Medef et aux employeurs ; un moyen de vous faire entendre et respecter.
Le Conseil des Prud’hommes est souvent l’ultime recours pour faire respecter ses droits.
Chaque année, près de 20 000 salarié-é-s parisiens engagent un procès prud’homal. En 2007,
13 805 affaires ont été introduites. À ce chiffre s’ajoutent 3400 assignations devant le juge des
référés prud’homaux. L’essentiel du contentieux résulte de la rupture du contrat de travail et
des créances salariales. Pour l’année 2007, les employeurs ont été condamnés à payer près de
40 millions d’€uros. À cela s’ajoute près de 4000 sanctions disciplinaires annulées et 250
salariés réintégrés dans leur emploi.
Si 4 jugements sur 5 sont favorables aux salarié-e-s, une large part de ce bilan positif revient à
la CGT, première organisation syndicale avec 32,14% aux dernières élections et ses 127
conseiller-e-s et président-e-s parisiens intègres, compétents et intransigeants vis-à-vis des
employeurs.
À Radio France, Catherine Bourdet, Déléguée du Personnel CGT et Conseillère
prud’homale sortante, se représente pour un troisième mandat en position éligible dans la
section activités diverses. C’est un véritable atout que son élection apporte aux salarié-e-s de
Radio France pour leur défense individuelle.

Face à la politique antisociale du gouvernement et du patronat, il faudra encore
plus d’élu-e-s Prud’homaux CGT pour défendre vos droits et créer une
jurisprudence protectrice pour les salarié-e-s.

VOTEZ POUR LES CANDIDAT-E-S CGT !
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