
A Maurice DURIEUX

Président de Ia 5AS Clinique Durieux

100 rue de France

ZAC Paul BADRE

97430 Le Tampon Cedex

Le Tampon, le 30 juillet 2OL4,2l heures.

Obiet: REQUETE-CONTESTATION liées aux élections professionnelles qui ont eu lieu à la SAS

Clinique Durieux le mewedi 30iuillet 2014.

Monsieur Le Président,

Par la présente nous contestons la mise en place du bureau de vote et le déroulement des opérations
de vote de ce jour.

En effet la déléguée syndicale Mme ZUCCONI Vanessa, mandatée par la CGTR, et le représentant
syndical CGTR départemental Mr BANON Maximin, ont été interdits et exclus du local où se déroulait
le vote de manière agressive et irrespectueuse, cela devant témoins.

De plus, nous n'avons pu assister au dépouillement. Nous avons été encore une fois congédiés du

bureau de vote de manière intempestive avec des propos inappropriés à la situation (propos
injurieux, agressivité physique et verbale) par un représentant du syndicat UNSA. ll a même ordonné
violemment que Monsieur BANON Maximin et Monsieur DIJOUX Eddie, Secrétaire Général
Fédération Santé et Action Sociale CGTR, quittent les locaux de la SAS CLINIQUE DURIEUX sous
prétexte qu'ils ne faisaient pas partie du personnel de la Clinique, tout cela en présence de la

Responsable des Ressources Humaines Mme Seychelles. Celle-ci, s'est retrouvée enfermée dâns le
local où s'est déroulé les élections avec les membres du bureau de vote, pour la plupart
représentants de l'UNSA.

Nous vous informons, également que le protocole d'accord préélectoral n'a pas été respecté, par

exemple:



' Selon l'article 14 - Bureau de vote : « eu premier cornme au second tour, un délégué de lisæ
peut être désigné par chaque liste de candidats pour contrôler le bon OérouLment des
opérations électorates » -

Aussi, suite à ces incidents, nous mettons des réserues sur les opéræions de vote et le résuttat qui en
découte.

veuitlez accepter, Monsieur Le présiden! nos satutations respectueuses.
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