
Merci de votre confiance 

Et maintenant ?

Après chaque élection un certain nombre de votes
doivent avoir lieu afin de nommer des élu-es pour les
différentes responsabilités afférentes au fonctionne-
ment du CE. 

Par exemple nous allons voter pour élire :
•Un secrétaire du CE (il réalise entre autre les ordres du
jour avec le président du CE)
•Un trésorier et généralement un trésorier adjoint...
•Des présidents et des membres pour les commissions
formation, logement et égalité professionnelle... 

Comme nous l’expliquons plus haut nous voulons que
100% des salarié-es se retrouvent dans un projet de
changement vis à vis de la politique de Coriolis. C’est
dans ce sens que nous proposerons à la CFDT de pren-
dre part à la mesure de son résultat à une partie de la
vie du CE. Nous pensons que c’est à l’organisation majo-
ritaire de prendre la responsabilité du secrétariat (SUD). 

Le syndicat SUD tient à remercier l’ensemble des électeurs qui ont
fait le choix de nous faire confiance en portant leurs voix sur nos
listes. Alors que nous n’existions pas, il y a encore quelques mois,
nous sommes aujourd’hui le premier syndicat de Coriolis Amiens
avec bien entendu toutes les responsabilités qui vont avec... 

Au travail !
A présent, nous devons démontrer par notre présence et nos
actions que nous pouvons répondre à 100% des préoccupations
du personnel. A nous de démontrer que nous pouvons pousser et
réinventer le Comité d’Entreprise et les délégués du personnels. 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. Afin de
respecter l’ensemble des salarié-es qui ont voté pour d’autres
syndicats nous proposons dès à présent à la CFDT de prendre en
charge une partie des responsabilités comme des présidences de
commissions ou le poste de trésorier adjoint.  Nous espérons que
la CFDT respectera suffisament la démocratie et nous permettra
d'appliquer au mieux notre projet de campagne.

Un choix qui devra être entendu par notre PDG !
Le grand perdant de votre vote est bien entendu la direction qui
devra composer avec notre syndicat pour négocier tous les
accords. Au vu du résultat nous devenons sur ce terrain
incontournable... Dans ce contexte, la direction ferait bien
d’entendre le signal émis par les électrices et les électeurs de

Amiens. 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 !

Un choix qui devra aussi être entendu par la CFDT !
Second grand perdant de cette élection, le syndicat CFDT doit
aussi prendre en compte le vote des salarié-es qui est sans aucun
doute, aussi, une sanction contre la politique menée sur la loi
travail par ce syndicat. Pour SUD, il est donc temps que les élu-es
CFDT d'Amiens dénoncent ce projet et rejoignent les millions de
salarié-es qui ne veulent pas la fin du code du travail.

Nous l’invitons aussi à travailler avec nous afin d’obtenir les
avancées sociales dont chacun a besoin. Dans le respect de la
démocratie nous sommes prêts à prendre le meilleur de chacun et
d’avancer ensemble pour le bien des salarié-es. 

Nous reviendrons vers vous très rapidement pour vous présenter
notre représentant syndical au CE, CHSCT et les heures de
permanences de nos élu-es ou de notre syndicat.

Ensemble vers un autre syndicalisme !
Ensemble vers un autre Coriolis !
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Résultat obtenu sur le 1er tour CE 1er et 2ème collège. A noter que pour
l’élection du Titulaire CE, il y aura un second tour faute de candidat cadre. 

Légende : T1 = Titulaires 1er collège / S2 = Suppléant 2ème collège...

Gagner ensemble !
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Nos élu-es :
- Au Comité d’Entreprise 1er collège : Oumoussa Hafida (titulaire) / Durbin
Thomas (Titulaire) / Lenglet Brigitte (Titulaire) / Michelot Luc (Suppléant)
/ Ripp Sophie (Suppléant) / Barcin Mutlu (Suppléant)

- Délégués du personnels 1er collège : Oumoussa Hafida (Titulaire) / Follet
Jacky (Titulaire) / Michelot Luc (Titulaire) / Ripp Sophie (Titulaire) / Durbin
Thomas (Suppléant) / Lenglet Brigitte (Suppléante) / Hucleux Candy
(Suppléante) / Gaillard Tiffany (Suppléante)

- Délégué du personnel Titulaires et Comité d’Entreprise suppléant 2ème
collège : Harkat Kamel


