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RÉSULTATS DU PREMIER TOUR DE L’ÉLECTION PROFES-

SIONNELLE À CHARLESTOWN
Un grand merci à tous les salariés de CHARLESTOWN qui nous ont
accordé leur confiance en plaçant SUD première organisation syn-
dicale.
le 21 novembre 2011  renforcons ensemble ce résultat en votant
massivement pour les candidats SUD.

LES RÉSULTATS

Pour la première fois SUD se présentait aux
élections de ISS Accueil et services.
Le taux de participation est de 18,5%, soit
presque 2 fois plus que lors des dernières élec-
tions professionnelles de 2007.
De plus, on note que l!encadrement a forte-
ment voté (50%) alors que 18% du corps élec-
toral des salariés s!est exprimé.  
Le quorum des 50% indispensable pour vali-
der une élection n!est pas atteint donc un
deuxième tour est rendu nécessaire et il se
tiendra le 21 novembre 2011.

Soyons encore donc plus nombreux à
confirmer ce résultat.

DERNIÈRE MINUTE
Le groupe britannique de services de sécurité
G4S a annoncé le lundi 17 octobre le rachat
du groupe ISS (dont CHARLESTOWN).
Première déclaration du Directeur général de
G4S, M.Nick BUCKLES:
“Nous pensons que cette acquisition va
transformer nos activités, accélérer de
manière significative la mise en oeuvre de
notre stratégie de solutions et générer une
importante création de valeur pour les ac-
tionnaires”
On décode : un mot sur le business, deux

Taux de participation: 18,5% 
(156 votant sur 844)

SUD : 59% (avec 92 voix)
CFDT: 31% (avec 48 voix)
CGC : 10% (avec 16 voix)

SUD PREMIÈRE ORGANISATION

mots pour les actionnaires et bien évidemment
rien pour les salariés.

Donc plus que jamais, face à cet évé-
nement construisons et renforcons
une équipe soudée, combative et soli-
daire en votant SUD.



TOUTES ET TOUS CONCERNÉS PAR 
LE DEUXIÈME TOUR DES ÉLÉCTIONS

Résultat premier tour au comité
d!entreprise (CE)

Taux de participation: 18,5% (156
votant sur 844)

SUD : 59% (avec 92 voix)
CFDT: 31% (avec 48 voix)
CGC : 10% (avec 16 voix)

Résultat délégué du personnel

SUD arrive en tête partout ou nous
présentions des listes DP

NOS CANDIDATS QUI PORTENT
L’IDENTITÉ

SUD

COMITÉ D’ENTREPRISE
M. MEDIONI Edouard

Mme KOHONEN Emmi
Mme DAUBÉ Christine

Mme KOUALI Saida

DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL - site Paris -
Mme KOHONEN Emmi
Mme DAUBÉ Christine

DÉLÉGUÉ DU PERSONNEL -site Lyon-
Mme KOUALI Saida

LE 21 NOVEMBRE 2011, 
POUR CRÉER DU LIEN À CHARLESTOWN,

VOTONS SUD !

CONTACT CHARLESTOWN
contact@sudcharlestown.com

CONTACT SYNDICAT
Patrick MAHÉ : 01 44 62 12 23

Olivier MARTINEZ : 01 44 62 13 25 

Plus d!info sur nos sites:
www.sudptt.org

http://www.solidaires.org

REMERCIMENTS

Le syndicat SUD  remercie le personnel qui a
contribué à la bonne tenue du bureau de vote
physique au siège de l!entreprise

ATTENTION
Pour que votre voix compte totalement, n!inscri-
vez aucune rature sur le bulletin de vote.

PROJET
Si les résultats,  au soir du 2ème tour, confirment
et confortent notre force syndicale, notre équipe
se mettra au travail. Dans ce sens, nous deman-
derons l!ouverture de négociation pour enfin ins-
taurer un véritable dialogue entre les salariés et
leurs élus.


