Par le présent communiqué, toute l’équipe de la CFDT souhaitait revenir sur les résultats
des élections professionnelles 2014. Celles-ci concernaient l’élection des collèges SPP
siégeant à la CATSIS et, nouveauté de l’année la présentation d’une liste CFDT au
CCDSPV. Dans un premier temps nous tenions à remercier tous ceux et celles qui nous
ont fait confiance en nous apportant leur voix.
Les résultats à la CATSIS ont été les suivants :
-

CFDT pas de siège (41 voix)
FO : 1 siège (68 voix)
CGT : 1 siège (120 voix)
SUD : 1 siège (126 voix)

Au CCDSPV malgré un score de 32% des voix l’UDSP44 reste en tête et siégera. Force
est de constater tout de même notre percée remarquable et très encourageante afin de
proposer une nouvelle alternative au sein de cette instance. Pour la CATSIS volontaire
nous obtenons 1 siège sur 2 dans le collège officiers et 1 sur 3 au collège non-officiers.

AUTANT D’ABSTENTIONS !!!!!
200 SPP n’ont pas voté à ces élections. Manque d’information, désintérêt du dialogue
syndical, pas de reconnaissance individuelle dans les propositions des différentes listes,
les causes sont nombreuses et méritent d’être creusées et prises en compte.
Pour notre part à la CFDT nous continuerons notre rôle de syndicat représentatif au
CT, CHSCT et CAP avec le même sérieux et le même souci de défense du personnel et
cette écoute toujours ouverte POUR TOUS.
Malgré les attaques dont nous sommes la cible : « syndicat de PATS de SPV pas assez
musclé etc.… », face à certains syndicats plus prompts à poser des banderoles et à
dénigrer à tout va, sans résoudre réellement les conflits et obtenir des résultats
probants, nous restons convaincus que la force de la CFDT est dans la cohésion de son
équipe que nous soyons SPP SPV ou PATS.

L’union fait la force, et pas uniquement pour des raisons électorales.
La représentativité vient du nombre et de la connaissance des dossiers.
Le respect et la connaissance des règles du jeu et de l’adversaire ne sont pas que
l’apanage du sport… Par son action constructive, son étude rigoureuse des dossiers et
son écoute des attentes du personnel, la CFDT a su et saura continuer à remporter dans
le cadre réglementaire toute les batailles où se perdent les combats mal menés, mal
dirigés et mal compris.

UNE SEULE SOLUTION : L’INVITATION A SE RASSEMBLER !!
De nombreux agents renforcent nos rangs et apportent leur soutien, leur aide au
quotidien pour une action simultanée où chacun peut trouver un moyen d’expression et de
représentation.
C’est dans cet esprit d’équipe, de solidarité et de construction que nous vous invitons à
nous rencontrer, à nous rejoindre pour continuer à défendre avec les bons leviers
d’actions nos enjeux professionnels et sociaux. Faites nous part de vos attentes, de vos
problèmes, de tout ce que vous souhaitez voir « porter sur la place publique » .
Nous sommes VOTRE porte-voix.
Choisir la CFDT c’est choisir l’efficacité

