
SUD vous présente les principales 
prérogatives des institutions 
représentatives du personnel 

 

Des délégués du personnel : c’est quoi ? 
Les délégués du personnel présentent à l’employeur les revendications individuelles et 
collectives des salariés. La réunion avec l’employeur est mensuelle. 
Les délégués du personnel sont les garants du respect de la dignité des salariés et du respect 
de la convention collective, du code du travail et des lois sociales. 
Ils peuvent à ce titre consulter le registre des entrées et sorties du personnel, lutter contre la 
précarité en ce qui concerne le contrôle du recours aux contrats CDD. 
 

Le comité d’établissement : à quoi ça sert ? 
Les Comités d'établissements jouent un rôle important : 
Ils doivent être obligatoirement informés  et consultés sur la marche 
générale de l’entreprise, l’organisation du travail. - Ils doivent 
obligatoirement émettre des avis et être consultés dans plus de 40 
domaines, particulièrement la formation, la situation économique de 
l’entreprise,  pour toute modification de l’organisation du travail et les 
licenciements collectifs, Ils décident de la gestion des œuvres sociales, ils se 
réunissent mensuellement. Ils peuvent avoir recours à des experts 
comptables dans le cadre du droit d’alerte économique. 

Voter SUD en CE délégués du personnel c’est montrer que vous êtes attentifs à vos 
droits, à ceux de vos collègues, que vous n’entendez pas les brader ! 
 

DP et CE élisent les CHS-CT : Quelles sont les missions du CHS-CT ? 
Les CHS-CT doivent exister dans tous les  établissements  de plus de 50 salariés. Le CHS-CT 
contribue à l’amélioration et la protection de la santé physique et mentale  et à la sécurité des 
salariés, à l’amélioration des conditions de travail. 
Il est obligatoirement consulté sur tout ce qui concerne ces domaines et particulièrement: 
les accidents du travail, les maladies professionnelles, la protection de la maternité et jeunes 
travailleurs et des handicapés du travail, les reclassements des salariés après inaptitude 
partielle, le rapport du médecin du travail, la prévention des risques professionnels, etc. … 
Il peut décider de missions particulières dans tous les domaines qu’il juge utile et procéder à 
des inspections. Il peut avoir recours au droit d’alerte et à des experts agréés, en cas de 
besoin.   
 

Les salariés ont des droits qui  doivent être défendus et améliorés. 
Le syndicat SUD s’attache à organiser la défense des intérêts des salariés, de leurs 
droits individuels et collectifs, de leur salaire, de leur convention collective. 
 

Sud conteste toute situation d’injustice, de discrimination, d’atteinte à la dignité, et 
n’entend pas limiter son action au seul respect du code du travail ou de la convention 
collective, qui sont pour nous que des planchers. 
 

Le 20 février 2015 votez SUD/ SOLIDAIRES sans panachage ni raturage 



Candidat-es SUD/ SOLIDAIRES aux élections 
 Hôpital Privé de Villeneuve d’Ascq 
 

Elections de délégués du personnel : 
Candidats Titulaires collège ouvrier et employés 

 DECOTTENIER Sabine 
  MALLVAEY Paula 
 CARON Sandrine 

Candidats Suppléants collège ouvrier et employés 
 VER EECKE  Sylvie 
  CARON Sandrine 
  DECOTTENIER Sabine 

Candidats Titulaires collège cadre, Techniciens, Agents de maîtrise 
 COESTIER Madeleine 
 SLOSSE Françoise 
 MOUSSY Laurence 
 PACHOLCZYK Delphine 

Candidats Suppléants collège cadre, Techniciens, Agents de maîtrise 
 MOUSSY Laurence 
 LEVASSEUR Julie 
  COESTIER Madeleine 
 PACHOLCZYK Delphine 
 

Election de Comité d’entreprise : 
Candidats Titulaires collège ouvrier et employés : 

 CARON Sandrine 
 DECOTTENIER Sabine 

Candidats Suppléants collège ouvrier et employés 
 MALLVAEY Paula 
 VER EECKE  Sylvie 

Candidats Titulaires collège cadre, Techniciens, Agents de maîtrise 
 MOUSSY Laurence 
 PACHOLCZYK Delphine 
 COESTIER Madeleine 

Candidats Suppléants collège cadre, Techniciens, Agents de maîtrise 
 PACHOLCZYK Delphine 
 LEVASSEUR Julie 
 SLOSSE Françoise 

 

Le 20 février 2015 votez SUD/ SOLIDAIRES  sans panachage ni raturage 


