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La CGT premier syndicat et
majoritaire en CSE 
à Cléon !
Merci à toutes et à tous !

La CGT est majoritaire en CSE, 
et maintenant...

Les sujets à traiter seront nombreux :
- Evolution du marché automobile et conséquences pour Cléon,

notre directeur veut une usine de Cléon dédiée uniquement à
l’électrique, une vision qui nous inquiète, nous allons pouvoir en
débattre à nouveau en CSE.

- Précarité inacceptable et illégale sur le site de Cléon, la CGT
continuera de se battre pour un vrai plan d’embauches.

- La CGT continuera de se battre contre la baisse du pouvoir
d’achat, tout augmente sauf les salaires. Il va falloir une mobilisation
générale de l’ensemble des salariés, la CGT continuera d’y travailler.

- La CGT continuera de combattre la dégradation continue de nos
conditions de vie et de travail, surcharge de travail, non remplacement
des départs...

- Les élus CGT continueront de gérer le CE et tiendront leurs
engagements. 

- La CGT continuera de combattre la politique du patronat et du
gouvernement (casse de notre système social, des services publics,
appauvrissement de la population au bénéfice d’une minorité...).

Avec 16 élus sur 29, la CGT est majoritaire au CSE et reste,
et de loin, le premier syndicat à Cléon. Les élus CGT
remercient l’ensemble des salariés qui leur ont renouvelé
leur confiance. 



Résultats titulaires au CSE (premier collège).
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1er collège 
Voix % Elus

CGT 877 64.2 % 12
CFDT 276 20.2 % 4
CFE- 0 0
SUD 61 4.5 % 0
UNSA 121 8.9 % 1
FO 31 2.3 % 0

1366 100% 17

Voix % Elus
CGT 423 32 % 4
CFDT 193 14.6 % 1

CFE-CGC 609 46.1 % 5
SUD 40 3 % 0
UNSA 56 4.2 % 0
FO 0 0

1321 100% 10

Résultats titulaires au CSE (2ème collège).
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2e collège 

Au premier collège, la CGT obtient 64,2% des voix.
12 candidats CGT titulaires et 12 candidats CGT suppléants sont élus
au CSE. 

Au deuxième collège, la CGT obtient 32 % des voix, 4 candidats
titulaires et 4 candidats suppléants sont élus au CSE.
Un bon résultat qu’il faudra néanmoins analyser. Les élus CGT
auront à coeur de démontrer, dans les années qui viennent, que la
CGT n’est pas un syndicat catégoriel. N’en déplaise à certains, 
la CGT c’est le syndicat de toutes les catégories professionnelles.



Voix % Elus
CGT 1300 43.5 % 16
CFDT 469 15.7 % 5

CFE-CGC 909 30.4% 7
SUD 101 3.4 % 0
UNSA 177 5.9 % 1
FO 31 1% 0

2987 100% 29

Résultats usine tous collèges confondus (titulaires).
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TOTAL USINE 

Au global sur l’usine, la CGT obtient 43.5% des voix. Les élus
remercient les 1300 salariés qui leur ont renouvelé leur confiance. 

La direction a sorti un média en mettant bien en avant la baisse de la
CGT entre les élections de 2013 et celles de 2018. 

- Une baisse de 8.2% pour la CGT (au deuxième collége, la CGT
perd 37 voix par rapport à 2013, ce qui est peu avec les
départs/embauches de ces dernières années), de plus, en 2013 il y avait
4 syndicats, il y en a aujourd’hui 6...
Le nombre de cadres est passé de 224 en 2013 à 366 en 2018, ce qui
explique la hausse du nombre de voix de la CFE/CGC de 176 voix en
2013 à 300 en 2018...
Les élus CGT analyseront ces résultats, secteur par secteur et prendront
des décisions pour être encore davantage présents auprès des salariés.
Nous y reviendrons dans un prochain tract.

Fonderie : Des résultats exceptionnels pour la CGT :
- Résultats 1er collège : 84.8% (titulaires) et 87.1 % (suppléants).
- Résultats 2éme collège : 56% (Titulaires et suppléants).
L’histoire et les luttes menées à la fonderie sont encore
bien présentes dans les esprits...

Encore une fois merci à toutes et à tous, aux salariés qui ont
voté CGT et à ceux, nombreux qui ont fait campagne pour la
CGT dans les ateliers.



Action du 17 : la colère gronde.
Des appels à manifester sont relayés sur les réseaux sociaux et par les
médias contre la hausse des carburants et à bloquer les axes routiers
dans tout le pays, le Week-end prochain, le 17 novembre.
Des pétitions en ligne ont recueilli des centaines de milliers de signatures
en quelques jours. La rapidité avec laquelle ces initiatives ont rencontré un
écho montre la colère suscitée par la décision du gouvernement
d’augmenter les taxes qui représentent 60 % du prix de l’essence et du
gazole. En un an, les prix à la pompe ont grimpé de 23 % pour le diesel et
de 14 % pour l’essence.
Actuellement, la contestation s’exprime en particulier, et à juste titre,
contre la hausse des carburants. Mais, en fait, tout augmente : le fioul,
le gaz, l’électricité, les loyers… sauf les salaires !!!
Si nous nous contentons de mots d’ordre aussi vagues que « à bas
les taxes », nous nous retrouverons forcément à être les dindons de
la farce. 

Tout augmente sauf les salaires.
Depuis des années, dans la grande majorité des entreprises, les salaires
sont bloqués alors que les profits explosent.
Il est indispensable que les salariés se mobilisent en mettant en avant
leurs exigences, à commencer par l’augmentation des salaires, des
retraites et des allocations et leur alignement automatique sur le coût
de la vie : autrement dit, leur indexation sur les prix.
En se mobilisant sur leur terrain, dans les entreprises, les salariés qui
produisent toutes les richesses, ont les moyens d’imposer leurs
exigences.
Grâce à leur force collective et à l’arme de la grève, ils pourront alors
bloquer l’économie plus sûrement que ne pourront le faire des barrages
routiers, nous devons en discuter dans les ateliers.
Des militants de la CGT Cléon, participeront à ce mouvement de
protestation en mettant en avant la revendication
d’augmentation des salaires, les revendications de la CGT !
Suite aux demandes de salariés en SD, la CGT appelle à la
grève une heure minimum pouvant aller à la journée, dans
toutes les équipes, le samedi 17 pour des augmentations de
salaire. 


