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Défendons 

nos emplois

nos salaires

nos droits...

Alors que le syndicat Sud n'existait pas il y a encore
quelques mois sur notre entreprise, nous devenons la
seconde organisation. Nous ne pouvons qu'être flattés et
honorés par ce résultat qui donne droit, au syndicat Sud,
de désigner des délégué-es syndicaux mais aussi le
pouvoir de négocier les futurs accords

Mais ce n'est que la première mi-temps de cette
élection puisque du 26 au 30 juin prochain aura lieu le
second tour. En effet le taux de participation très faible
n'a pas permis d'élire l'ensemble des élu-es dès le
premier tour. Cette abstention record n'est pas
forcément un bon signe... Mais, pouvait-il en être autre-
ment avec le vote électronique ? Nous pensons que non
et c'est bien pour cela que nous étions contre ce système
qui partout où il est utilisé aboutit à ce type de
résultat.

Un choix qui devra être entendu par notre PDG ! 
Ces résultats sanctionnent aussi la politique anti-sociale
de la direction. Par leurs votes les salarié-es ont aussi
exigé une autre répartition des richesses et une amélio-
ration rapide de leurs conditions de travail. Alors après
avoir donné un carton jaune à la direction et aux syndi-
cats qui l’ont tant accompagné ces dernières années. Il
nous semble plus qu'important de continuer, voire d'am-
plifier ce vote en donnant un carton Rouge à la direction.
Au 1er tour, vous avez commencé le travail, au second,
nous avons encore besoin de vous pour l’achever ! Il faut
enfoncer le clou en élisant le maximum d'élu-es Sud !

L'heure a sonné pour donner une majorité claire aux syn-
dicats qui s’opposent réellement à la politique de la
direction. Mais, cette majorité ne doit pas être confis-
quée par un seul syndicat... Nous savons toutes et tous
que la concentration du pouvoir entre les mains d’un
seul ne permettra jamais de représenter tous les salarié-
es et peut facilement dégénérer en une confiscation de
la démocratie...  

Pour Sud, il est clair que l'ensemble des tâches par des
syndicats s’appuyant sur une consultation régulière des
salarié-es. Par contre, ce travail devra être réalisé avec
une ligne claire et exclusivement dans l'intérêt des
salarié-es.

Au second tour, je vote SUD pour le change-
ment et pour plus de démocratie

Sud CFTC CGT CGC FO CFDT

C.E. 25,81%17,89%39,88% 2,05% 3,08% 11,29%

Résultats CE Titulaires du 1er tour 1er, 2ème et

3ème collège. Taux de participation : 30,47% 1er

collège / 30,96% 2ème collège et enfin 34,32%

dans le 3ème collège.

Gagner ensemble !
Elections professionnelles : Ce n’est qu’un début !!

Continuons ensemble pour des élu-es DP et CE 
réellement au service des salarié-es

Tauxigny Sud CFTC CGT CFDT

DP 1er

collège
50% 25,3% 8,64% 16,04%

Sur le 1er collège pas de quorum donc second

tour.

DP 2ème

collège
25%

75% Le siège est attribué à la

CFTC



POUR QUE LE C.E. SOIT VOTRE C.E.

Site internet : http://www.sudptt.org/centresappels  - Mail : sudptt@sudpptt.fr
Contact téléphonique : 0628071653

Pour le second tour, il vous est encore possible de rejoindre nos listes de candidat-es. Depuis plus de deux mois
vous avez pu vous apercevoir que SUD est porteur d’un certain nombre de valeurs. Nous vous proposons, comme
au premier tour, de faire partie d’une liste portée sur le changement et la mise en place d’un autre syndicalisme
plus démocratique et plus axé sur les revendications et l’intérêt des salarié-es. 

Alors faites comme d’autres salarié-es, qui depuis le premier tour ont décidé de défendre ces valeurs, venez nous
rejoindre ! Parce qu’ensemble nous serons plus forts contre la Direction, rejoignez la dynamique SUD !




