
        

VOTEZ et faites VOTER CGT au 1er tour des élections !
La CGT présente une liste complète de candidats cette année !  Vous allez élire  
des nouveaux représentants du personnel et cela pour 4 ans. 

La CGT a déjà prouvée depuis longtemps sa détermination dans son rôle de défenseur  
des salariés et cela quelques soit sa fonction, son statut dans l’entreprise ! Vous avez la  
chance d'avoir des salariés qui se présentent sur une  liste CGT! Que ce soit sur la liste  
des délégués du personnel que pour le comité d’entreprise, n’hésitez pas à les choisir, et  
à valider votre choix en votant pour eux!

Vous allez voter pour des représentants du personnel, qui vont vous défendre, tout au  
long des 4ans à venir. Vous avez des droits! Il y a un cadre légal et c'est le Code du  
Travail,  les accords d’entreprise et  ensuite la convention collective cela doit être  
respectée.

La CGT est une organisation qui écoute les salariés et qui suite à leurs points de vue,  
AGIT!

C'est de même pour les NAO en début d'année! Vous avez des idées, nous les  
revendiquons!

Ne pensez pas que les autres salariés vont voter en masse et que cela n'est pas  
utile!

Ne faites pas l'autruche! EXPRIMEZ-VOUS! VOTEZ CGT     ….  

        

Il ne faut pas oublier que la CGT est le 1er syndicat en France !



BOUGEONS ENSEMBLE ET AIDEZ NOUS A 
CONSTRUIRE!

Notre programme pour les 4 ans à venir     :   Avoir un réel déroulement de carrière pour 
vous, vendeuses/vendeurs qui ne souhaitent pas évoluer à un poste à 
responsabilité, mais être bien dans leur métier de vendeur/vendeuse.  

*Ne plus perdre sa prime d’ancienneté si vous etes « employé », « agent de 
maitrise » et que vous demandez à changer d’enseigne, ….

*Travailler encore plus sur la valorisation des catégories pour que nos 
compétences soient reconnues, et des salaires plus élevés! Notre TRAVAIL doit 
être reconnu en sa juste valeur ! Nous savons bien que sans les « employés », le 
magasin ne tourne pas ! Revoir les « évaluations » et ses notations, pour que nos 
évaluations nous permettent d’obtenir une récompense sur notre bulletin de paie ! 

*Des vraies formations pour tous les responsables au MANAGEMENT, au droit du 
travail,…. dans l’entreprise, adéquates à leurs fonctions et responsabilités dans 
l’entreprise et cela tout au long de leur carrière chez BERSHKA, des bonnes 
conditions de travail pour TOUS !

* Lors de fermeture définitive d’un magasin BERSHKA mettre en place un célule 
spécifique pour aider les équipes a etre réafecté et ce jusquà la date de 
fermeture…

Nous avons bien d’autre projet en tete, la CGT est force de 
proposition mais nous avons besoin de vous !

C’est pour cela qu’il faut voter la liste CGT chez Bershka.

                 

Votez pour la liste CGT = Annabelle G. (Valenciennes/Lille), Mélanie D. 
(Euralille), Jean Baptiste D. (Angoulême),  Suzy D. (Euralille), Céline R.  
(V2), Claire D. (Angoulême), Ludivine L. (Euralille)  


