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Merci de votre confiance 

Et maintenant ?
La première réunion du CE nouvelle
composition s’est tenue vendredi 14
octobre. Nous avons  voter pour élire :
• Un secrétaire du CE (Entre autre, il
réalise les ordres du jour avec le prési-
dent du CE et rédige les Procès Verbaux)
: UNSA
• Un secrétaire adjoint : CFDT
• Un trésorier et  un trésorier adjoint :
tous les 2 UNSA
Les présidents et  membres des commis-
sions, notamment  formation, logement
et égalité professionnelle, seront
désigné-es lors de la prochaine réunion .
Dans le contexte de cette hégémonie de
l’UNSA aux manettes du CE, SUD veil-
lera à ce que les droits de chacun soient
respectés et exigera la  transparence
dans la gestion des budgets fonctionne-
ment et Activités Sociales et Culturelles.
Le directeur a annoncé en séance qu’il
ne souhaitait pas de Procès Verbaux
exhaustifs . Aurait-il des choses à cacher
?
SUD s’engage à vous rendre compte de
tout ce qui se dira dans les séance du
CE.

Alors que le syndicat Sud n’existait pas sur Aquitel, lors des
dernières élections nous sommes arrivés troisième syndicat en
terme de représentativité. Avec ce vote le syndicat Sud pourra
donc dans l’avenir négocier au mieux les futurs accords.

Mais en attendant, il est incontestable que le positionnement
de notre syndicat à 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 aux préoccupations du
personnel. A nous de démontrer que nous pouvons pousser et
réinventer le Comité d’Entreprise qui sera sans doute géré par
l’UNSA.. En clair à nous de démontrer que nous respecterons
nos engagements !

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,
aujourd’hui, de pouvoir appliquer notre projet (vu que nous
sommes largement minoritaires au sein du CE et des DP). 

Un choix qui devra être entendu par notre PDG !
Dans le contexte social actuel, la direction ferait bien
d’entendre le signal émis par les électrices et les électeurs
d’Aquitel. Le vote important des salarié-es désirant du
changement, une politique sociale différente incluant un
meilleur respect de la vie privée des salarié-es, des meilleures
conditions de travail ainsi qu’une autre répartition des
richesses ne pourra être ignoré !

Nous vous présentons ci-dessous nos élu-es ainsi que notre
nouvelle déléguée syndicale qui officiera aussi en tant que
représentante syndicale au CE.

Ensemble vers un autre syndicalisme !

SUD UNSA CFTC FO CFDT

Représentativité 16,57% 40,33% 8,84% 8,84% 25%
Résultats obtenus sur le 1er tour CE (titulaire) en 
fonction du nombre de voix obtenues par les listes

1e et 2ème collège.

Gagner ensemble !

Nos élu-es :
Ttitulaire CE : - Jennifer willington
Suppléant CE : - Cindy Gilet
Titulaire DP : - Pierre Henri Tessier
Suppléant DP : - Michel Sayagh

Déléguée Syndicale et repré-
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