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Merci de votre confiance 

Et c'est finit?

Alors que le syndicat Sud n’existait pas à Stream lors des 
dernières élections nous sommes arrivés second syndicat en 
terme de représentativité. Avec ce vote le syndicat Sud pourra 
donc dans l’avenir négocier au mieux les futurs accords (et 
bien entendu les signer).

Mais en attendant, il est incontestable que le positionnement 
de notre syndicat a un retentissement favorable auprès du 
personnel. C’est un vote dont nous nous félicitons et nous 
vous en remercions, vous qui nous avez fait confiance. 

A présent à nous de démontrer par notre présence et nos 
actions que nous pouvons répondre à 100% des préoccupa-
tions du personnel. A nous de démontrer que nous pouvons 
continuer à vous défendre individuellement grace aux DP élus 
à Angers. Le CE quant à lui sera dans les mains d'indépendants 
et de FO, au vu de ce que prépare la direction, Sud ne peut 
que se montrer inquiet et veiller...

Aussi, nous ferons tout pour que le rapport entre les Instances 
Représentatives du Personnel et les salarié-es change. Et ce, 
même si notre nombre d’élu-es ne nous permet pas de pouvoir 
appliquer notre projet, puisque nous n'avons aucun élu 
titulaire au CE.

Le premier danger: Vélizy
Il est plus que temps de nous serrer les coudes sur les deux 
sites, et l'on ne peut que se montrer inquiet au vu du plan de 
départ volontaire mit en place à Vélizy, sans compter quelques 
départs surprenants qui restent à analyser. Proposer des 
primes de mobilité, c'est bien, encore faut-il que les salarié-es 
aient les moyens de bouger, pas facile avec une famille, un 
crédit sur une maison... Partir à 200km est une grosse décision.

Nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous 
présenter notre délégué syndical, nos délégués du personnel 
et les heures de permanences de nos élu-es ou de notre 
syndicat.

Ensemble vers un autre syndicalisme !

Sud CGT CGC FO
Représentativité 24,6 % 23,1% 12,7% 29,6%
Résultat obtenu sur le 1er tour CE (titulaire) en fonction du nombre de voix 

obtenues par les listes. N'apparait pas la CFDT (Moins de 10% - n'est plus 
représentatif)

Gagner ensemble !

Christophe David 
(DP Angers)

Katia Pleurdeau 
(DP Angers)
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Les suppléants (dans l'ordre) : Stéphanie Métairie (DP & 
CE), Florence Miché (DP), Ivanohé Josserand (DP)

Il est important de voir dans les prochains 
jours si les élections ne sont pas 
contestées. Plusieurs irrégularitées ont été 
constatées à Vélizy et Angers lors du 
déroulement des scrutins, ce qui pourrait 
annuler les élections en totalité ou en 
partie. Sud a prit la décision de ne pas 
contester le scrutin qui s'est déroulé, bien 
qu'il ai été remonté les faits suivants au 
second tour:
- A Vélizy des listes non mises à 
disposition dès le début du scrutin à 
09h00,
- A angers des erreurs de décompte des 
bulletins concernant le CE.
Au vu des faits remontés, toute liste est 
suceptible d'engager une procédure afin que 
soit jugée la régularitée du scrutin, ceci 
pouvant remettre en cause l'issue des votes.




