
 

 

1. Election du bureau du CE. 

Les candidats SIA ont été élus avec le vote systématique de l’élu FO, assurant la majorité.  

 Secrétaire : Philippe DECLES (SIA) 

 Secrétaire adjoint : Xavier DERATTE (SIA) 

 Trésorier : François TADDEO (SIA) 

 Trésorier : David WAGNER (SIA) 

 

2. Désignation des membres des commissions. 

Pour la commission Formation Professionnelle, la commission d’aide au logement, la commission 

Egalité Professionnelle, la commission Socio Culturelle et la Restauration.  

Le SIA a présenté des listes complètes pour les commissions, verrouillant de fait d’autres 

candidatures.  

La CGT et la CFDT n’ont pas participé au vote faussé avec l’alliance SIA/FO. 

Les autres organisations syndicales ne seront représentées que par un représentant syndical. 

 

3. Désignation des membres du CCE PCA. 

L’alliance SIA/FO a présenté la candidature de RION Maryvon (FO) à la place de titulaire et 

SCHWARTZ Hervé (SIA) à la place de suppléant. 

La nouvelle alliance étant majoritaire au CE (5 voix contre 3), ces deux candidats sont élus. 
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La CGT est minoritaire dans cette instance, mais sa ligne de conduite 

reste claire et n’a pas changé. 

Nous continuerons à dénoncer les attaques de la direction et la 

connivence des syndicats qui font passer leurs intérêts personnels  avant 

 L’INTERET GENERAL. 

CE du 21 septembre 

2015 

ALLIANCE SIA / FO 

Au lendemain des élections, FO fait déjà alliance avec le SIA. 

Lors des prochaines attaques de la direction (nouveaux horaires, 

négociations salariales, congés…) 

Quelle sera la position de cette nouvelle alliance. 
 



 

 

 

 

 

 

Ce lundi 21 septembre, le CE devait se prononcer  sur la demande de la direction de licencier Julien 

Ragulsky, élu  titulaire DP CGT. 

Aucun syndicat n’a voulu soutenir les mensonges de la direction qui accuse Julien d’avoir soi-disant 

poussé un salarié. 

Sur 8 votants : 5 contre le licenciement, 2 abstentions, 1 blanc et zéro pour. 

 

C’est un désaveu pour la direction qui pensait simplement, en affirmant des mensonges, salir Julien et 

obtenir un vote majoritaire. 

La direction accuse sans preuve ! Elle dit avoir des images mais refuse de les montrer. Elle ne produit aucun 

témoignage, aucune preuve. Bizarre non ??? 

 

Après la tentative en janvier dernier de licencier Vincent Bonnel, délégué CGT et l’acharnement contre le 

docteur Isabelle Kryvenac, la direction continue à vouloir intimider ceux qui dénoncent sa politique et qui 

lui résistent. 

Quand la direction attaque des militants CGT et un médecin, c’est qu’elle prépare des attaquent contre tous 

les salariés. 

 

Depuis le 11 septembre, Julien est en mise à pied conservatoire, c'est-à-dire que son salaire est suspendu. La 

direction ne peut pas lui interdire d’entrer dans l’usine et l’empêcher d’exercer son mandat pour lequel il a 

été élu. 

Julien vient à l’usine pour militer sans être payé ! 
La direction doit maintenant s’engager à ne pas saisir l’inspection du travail et lui rembourser tous les jours 

de salaire volés. 

Dès à présent, nous allons avoir besoin du soutien du plus grand nombre 

d’entre vous pour défendre Julien et faire qu’il ne soit pas licencié. 

 

 

 

Nous remercions les  salariés qui ont tenu par leur vote à dénoncer la politique de la direction. C’est un vote 

sans ambiguïté, clair et net. 

Les élections sont une chose. Il n’en reste pas moins vrai que la direction va continuer ses attaques contre 

l’emploi, les salaires, les congés et les horaires. 

Elle va continuer son acharnement pour se débarrasser du docteur Kryvenac simplement parce qu’elle tient à 

travailler en toute indépendance et à donner aux salariés une médecine du travail digne de ce nom. 
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 Victoire pour Julien contre les fausses 

accusations de la direction.                               
 

Election DP/ CE : le score de la CGT recule, 

Mais son équipe militante reste motivée et déterminée ! 

Alors face à toutes ses attaques, les militants CGT seront présents. 

Ils continueront à dire la vérité, à dénoncer les coups de la direction et à 

proposer inlassablement d’y résister collectivement. 

LA CGT EST LÀ ET BIEN LÀ 
 


