
Un grand merci à tous les salarié(e)s qui ont
voté SUD. 

SUD est maintenant représentatif à CENTRA-
PEL et devient la troisième force syndicale. 
Un deuxième tour, pour le collége cadre, est
prévu le 8 juin 2011.

Collége “cadres” : 2 ème tour le mercredi 08
juin de 13h à 18h
Le quorum n! a pas été atteint dans le collège

cadre ; ce qui signifie qu! un 2eme tour est

nécessaire pour l!élection DP et CE.

Bien évidemment nous maintenons pour le

2eme tour la candidature de Jocelyn MIGOTTO
et encourageons les collègues cadres à porter

leur suffrage sur son nom.      

Taux de particition supèrieure à 50% dans le
collége “employé(e)s”
Ce 18 mai ont eu lieu les élections profession-

nelles chez Centrapel.

Pour mémoire, lors des dernières élections le

taux de participation était de 16%. Cette mobili-

sation est une première victoire pour la démo-

cratie au sein de l!entreprise.

SUD : Représentativité gagnée !
SUD qui présentait une liste pour la première

fois dans l! entreprise devient  représentatif avec

21,70% des suffrages exprimés.

Cette victoire permet d!accroitre notre implanta-

tion dans le groupe ILIAD.

Concrètement cela veut dire que SUD partici-
pera à toutes les négociations chez CEN-
TRAPEL  en obtenant un poste de délégué
syndical en la personne de Mohammed
SALMI.

Nous sommes 3ème organisation syndicale

donc nous ne prétendrons pas au poste de

secrétaire ou trésorier du CE , que nous laisse-

rons à la CFDT  et la CGT qui sont respective-

ment première et deuxième. 

Nos élus joueront pleinement leur rôle et sauront

se rendre disponibles auprès de Vous.

Nous tenons à remercier tous les candidats SUD

qui ont porté nos couleurs et bien sûr tous les

salariés qui par leur vote nous ont témoigné leur

confiance.

Nous continuerons comme nous en avons pris l!

habitude avec vous  de vous informer de la poli-

tique de  Centrapel et du groupe ILIAD et d! y

apporter nos commentaires ; mais nous ne man-

querons pas également de vous distribuer des

tracts sur le monde   des telecom en gènéral car

dans ce secteur de l!économie tout est lié.

CENTRAPEL
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2 ÈME TOUR POUR LES
CADRES

VOTEZ POUR NOTRE CANDIDAT
JOCELYN MIGOTTO

4 candidat(e)s SUD sont élu(e)s.

-Christophe LOIZON (CE Titulaire)

-Marie-lineDOMESOR (CE Suppléante)

-Mohammed BERHRICH (DP Titulaire)

-Gilles PETIT (DP Suppléant)

Paris le 20 mai 2011




