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Merci de votre confiance !
Démocratie !!!
Après chaque élection un certain nombre de votes
doit avoir lieu afin de nommer des personnes pour
les différentes responsabilités afférentes au fonc-
tionnement du CE ou du CCE. 

Par exemple nous avons voté pour élire :
•Un secrétaire du CE (il réalise les ordres du jour
avec le président du CE)
•Un trésorier et généralement un trésorier adjoint...
•Des présidents et des membres pour les commis-
sions formations, logements et égalité profession-
nelle. 

Là dessus, se rajoute un vote pour élire notre repré-
sentants au Comité Centrale de l’UES B2S (Sorte de
Comité d’Entreprise au niveau de l’ensemble des
filiales de B2S France.

En règle générale sur le groupe et dans les autres
entreprises, c’est l’organisation majoritaire qui
prend la responsabilité du secrétariat et de l’Elu CC
d’UES. La trésorerie est souvent partagée entre
deux organisations syndicales (ce que notre syndicat
avait proposé aux autres organisations).

Et bien peu importe la démocratie, peu importe le
choix des salariés qui ont voulu changer les choses
en donnant une grosse majorité au syndicat Sud...
La cfdt se retrouve au poste de secretaire du CE
alors qu'elle n'est arrivée qu'en seconde position et
tres loin derriere SUD... Et puis peu importe, fidéle
à nos engagements, nous feront tout ce qui est en
notre pouvoir afin d'améliorer et de dynamiser le
CE.

Résultat après les votes ou la direction à tout fait
pour ne pas avoir un secrétaire de CE Sud nous
avons au bureau de votre comité d’entreprise :
Secrétaire du CE : Judith LALOUM  (cfdt) 4 voix
(élue: cfdt, cftc, fo, direction ) contre  2 voix pour
Abdelkader BENAOUDA (Sud)
Trésorier CE:Miloud LAROUI (Sud)
Secrétaire adjoint : Alice DOUANG  (Sud)
Trésorier Adjoint : Anne-Marie ARENAS (CFDT)

Alors que le syndicat Sud n’existait presque pas sur B2S Aix, nous
venons de terminer première organisation aux dernières élections.
Nous ne pouvons qu’être flattés et honorés par le résultat de cette élec-
tion. A nous de démontrer par notre présence que nous pouvons
répondre à 100% des préoccupations du personnels.A nous de démon-
trer que nous pouvons réinventer un Comité d’Entreprise et les rap-
ports entre les instances représentatives du personnel et les salariés.

Un choix qui sera entendu par notre PDG !
Il est incontestable que ces résultats sont démonstratifs de la recon-
naissance du travail de terrain (tracts...), et que le positionnement de
Sud a un retentissement favorable auprès du personnel. C’est un vote
dont nous nous félicitons et remercions tout le personnel qui nous fait
confiance. C’est ce syndicalisme de proximité, d’écoute et d’action
dont le personnel a besoin. Il l’a affirmé localement en confirmant la
présence de ces élu-es Sud.

Sur le second collège, nous n’avons pas présenté de liste faute de can-
didats voulant porter publiquement un autre projet. La population
cadre exprime une difficulté à se présenter sur la liste d’un syndicat
plus radical alors que, par ailleurs, il lui est demandé d’être le relais
d’une politique que l’on dénonce. C’est une préoccupation pour nous
et nous travaillons pour une meilleure implantation syndicale dans
l’encadrement.

Dans le contexte social connu aujourd’hui, la direction ferait bien
d’entendre le signal émis par les électrices et les électeurs aujourd’hui.
Les résultats pour le collège employé (entre parenthèse les élus sup-
pléants):

Vos élus Sud: 
Comité d’entreprise : Benaouda Abdelkader (T), Laroui Miloud (T),
Douang Alice (S), Bendjelloul Sofiane (S)
Délégué du personnel : Benaouda Abdelkader (T), Laroui Miloud
(T), Ait Bouyaali Lhadi (T), Bendjelloul Sofiane (S), Rahhi Monder
(S)

Note : T = titulaire et S = suppléant. Les chiffres en paranthèse dans
le tableau correspondent à des élus suppléants

Sud CGT CFTC FO CFDT

C.E. 58 voix 18 voix 14 voix 23 voix 29 voix
Elu(e)s 2 (2) (1) 0 1 1(1)

D.P. 65 voix 16 voix 15 voix 20 voix 23 voix
Elu(e)s 3 (2) 0 (1) 1(1) 1(1)


