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On continue !

Et maintenant ?

Après chaque élection un certain nombre de votes
doivent avoir lieu afin de nommer des élu-es pour les
différentes responsabilités afférentes au fonctionne-
ment du CE. Par exemple nous allons voter pour élire :
•Un secrétaire du CE (il réalise entre autre les ordres du
jour avec le président du CE)
•Un trésorier et généralement un trésorier adjoint...
•Des présidents et des membres pour les commissions
formation, logement et égalité professionnelle. 

Pour Sud la démocratie étant importante nous pensons
que c’est à l’organisation majoritaire de prendre la
responsabilité du secrétariat et de la trésorerie (CFTC).
Nous avons longtemps crié au scandale contre l’alliance
CFDT/CGT lors des dernières élections, ce qui les ren-
daient majoritaires en sièges contre notre syndicat mal-
gré le vote favorable des salarié-es pour SUD. Donc il
nous paraît évident que nous ne ferons pas de hold up
démocratique et laisserons à la CFTC la responsabilité
du CE.

Merci à tous pour vos votes qui ont permis à SUD d’être à la fois
représentatifs et d’obtenir des élu-es. Nous avons aujourd’hui 1
siège CE titulaire et 1 siège CE  suppléant et nous avons obtenu en
DP 2 sièges titulaires et 2 suppléants 

Pour ces élections nous avions fait le choix de parier sur les com-
pétences et le renouvellement de nos élu-es. Renouvellement y
compris dans l’ancienneté dans l’entreprise puisque nous avions
une grande partie de notre liste composé de salarié-e ayant moins
de cinq ans dans l’entreprise. Ce pari pour l’avenir était pour nous
important et représente une certaine réussite même si notre
score est en baisse. 

Une part importante des salarié-es ont choisi de refaire confiance
à notre syndicat sur B2S Le Mans. Nous ne pouvons qu’être flat-
tés et honorés par les résultats de cette élection. A nous de
démontrer par notre présence que nous pouvons répondre à
100% des préoccupations du personnel. Malgré le fait que nous
soyons minoritaire, nous ferons notre possible pour convaincre les
autres élu-es de réinventer un Comité d’Entreprise afin qu’il
devienne plus égalitaire entre tous les salarié-es.

Un second tour aura lieu pour le second collège (agents de maî-
trise / Cadre) où nous sommes arrivées seconde organsiation.  

Une baisse et une campagne limite !
Toutefois nous avons, au vu des résultats, compris qu’une partie
des salariés qui votaient traditionnellement pour nous se sont
tournés vers d’autres syndicats ou se sont abstenus. La campagne
notamment lors du dernier jour n’a pas été des plus régulière... On
passera sur les pressions faites le jour du vote qui nous en dise
long sur le respect de la démocratie tant par certains syndicats
que la direction qui a fermé les yeux ou poussé ces méthodes.

Alors oui, nous sommes conscients de notre baisse et du fait que
cela réjouit notre PDG, mais nous restons heureux et fiers d’avoir
fait campagne avec des idées, des propositions pour changer les
choses. Nous sommes fiers d’être le seul syndicat qui fait des pro-
positions innovantes pour les négociations salariales... Nous
sommes aussi fier de ne pas utiliser des méthodes digne de la
corée du nord... (mensonge, pression et réécriture de l’histoire) et
de nous battre que pour l’amélioration du bien être des salarié-es. 

C’est un vote dont nous nous félicitons et nous vous en remer-
cions, vous qui nous avez fait confiance et continuez à le faire.
C’est ce syndicalisme de proximité, d’écoute et d’action dont le
personnel a besoin. Il l’a affirmé localement en confirmant la pré-
sence de ces élu-es Sud.  Avec ce vote le syndicat SUD continuera
à l’avenir de négocier au mieux les futurs accords.

Sud CGT CFTC CFDT

Représentativité 32 % 21;33 % 35,34% 11,33%
élu-es CE T et S

1er collège 
1T / 1S 1 T/ 1S 2T/2S 0T/0S

élu-es DP T et S

1er collège
2 T /2 S 1 T1/2S 3T et 2S 0

Résultat obtenu sur le 1er tour CE 1er et 2ème collège. 

Légende : T1 = Titulaires 1er collège / S1 = Suppléant 1ème collège...

Gagner ensemble !

07/11/2014

Nos élu-es :
- Au CE 1er collège : ChristelleDuval (T) Françoise Perier (S)

- Délégués du personnels 1er collège : Marie Rose Launay(T) Saarha Louhab(T)
Amal Diot (S) Christelle Duval (S) 

NB :T = titulaire et S = suppléant. Les chiffres entre parenthèses dans le tableau
correspondent à des élu-es


