Usine du Mans
Le MANS, le 19 Juin 2019

Résultats élections professionnelles Juin 2019
Malgré une baisse de 6.7% tous collèges confondus
La CGT reste 1ère organisation syndicale dans le 1er collège.
Depuis mardi soir, les résultats du vote des salariés de notre établissement sont connus.
 La CFE-CGC remporte ces élections et prend la place de 1ère organisation
syndicale du site
 La CGT recule de 10.7% dans le 1er collège et de 1.53% dans le 2ème collège et
devient la 2ème organisation syndicale du site.
 La CFDT progresse de 10.7 % dans le 1er collège, baisse de 5% dans le 2ème
collège et conserve sa place de 3ème organisation syndicale.
Les salariés ont ainsi choisi les élus et mandatés qui les
représenteront pour les 4 prochaines années et les élus CGT
compteront parmi ceux-là, puisque 7 élus CGT titulaires et 7 élus
CGT suppléants ont été élus pour le 1er collège et 1 élu CGT titulaire
et 1 élu CGT suppléant pour le 2ème collège.
Nous tenons d’abord à remercier les 561 salariés de l’usine
et du CTC qui ont porté leur voix pour nos candidats.
De première analyse, le syndicalisme d’accompagnement et de
connivence avec la direction est celui qu’a privilégié une majorité du
personnel de notre établissement.
Nul doute que les encouragements à voter donnés par des membres
du comité de direction et certains hiérarchiques ont pesé sur les
consciences (particulièrement pour les nouveaux embauchés)
Nul doute encore que le parcours d’intégration des nouveaux
embauchés avec présentation des élus sortants CFE-CGC/ CFDT au
CE (en évitant bien sûr les élus CGT) a permis de mettre largement
en avant ces 2 organisations syndicales, tout comme à l’occasion des
repas organisés avec propagande anti CGT au menu !
C’est une certitude, le vote électronique avec distribution nominative
de codes pour voter a rebuté de nombreux salariés qui n’avaient pas
confiance dans le système.

Une participation en
baisse, l’abstention et
le vote blanc en
hausse !
Avec
pourtant
moins
er
d’inscrits dans le 1 collège
par
rapport
à
2014,
l’abstention progresse de
presque 9% et les votes
blancs progressent de près
de 7%.
Dans le 2ème collège avec
plus d’inscrits cette fois-ci,
l’abstention progresse de
près de 14% et les votes
blancs
progressent
de
2.5%
Dans le 3ème collège enfin,
l’abstention progresse de
près de 6% et les votes
blancs font un sursaut de
près de 24% !!!

Malgré nos efforts de présence sur le terrain, malgré l’engagement
des militant-e-s CGT sur leur temps pour défendre les salariés, malgré
nos interventions dans les instances représentatives du personnel (quand certains y siégeaient
seulement), malgré les valeurs que nous portons et l’intégrité de nos élus et mandatés, près de 70%
du personnel de l’usine ne nous accorde pas sa confiance !
Cela ne peut que nous interpeller. Que faut-il faire alors ??? Tout signer ? Faut-il se
soumettre et tout accepter ?

Avec ces résultats, force est de constater que les passe-droits, les petits arrangements individuels (en
lieu et place de droits collectifs égalitaires) ainsi que les reculs sociaux négociés et validés par les
syndicats CFE-CGC et CFDT ne sont pas sanctionnés par le vote des salariés ! Cela donne le ton pour
les années à venir… bonjour l’ambiance !
Avec une majorité pour la CFE-CGC et une majorité absolue par jeu d’alliance avec la CFDT, la direction
peut souffler et s’estimer tranquille pour les 4 prochaines années. Elle a l’assurance qu’elle ne sera pas
bousculée vis-à-vis des politiques qu’elle voudra mener (même si les salariés en font les frais).

Disons-le, avec cette situation les salariés se
promettent un avenir difficile !

La CGT sera toujours là !
En restant fidèles aux valeurs de la CGT, ses militant-e-s
vont continuer d’œuvrer pour porter l’expression des
salariés, leurs réclamations et revendications.
Nous serons là, non pas pour faire à votre place, mais
pour faire avec vous, en tenant compte de vos idées pour
que notre pratique syndicale soit partagée par le plus
grand nombre possible.

1 cadre sur 4 a voté blanc
Il faut lire là un message ! Ces
salariés du 3ème collège se sont
déplacés dans leur bureau de vote
en ne votant pas CGT (seule liste
adverse à la liste CFE-CGC) mais
en ne validant pas non plus la liste
CFE-CGC.

N’attendez pas 2023 en croisant les bras !
Dès maintenant nous vous appelons à renforcer le syndicat CGT RENAULT LE MANS en y adhérant !
 Vous avez voté pour la CGT et vous n’êtes pas encore syndiqué, devenez-le !
 Vous faites partie des abstentionnistes, ne restez pas isolés, rassemblons-nous !

Vos élus CGT titulaires CSE 1er collège sont :
Christophe JANVIER
Marie-Pierre HUARD
Rachid KARROUMI
Thomas VINCENT
Richard GERMAIN
Kévin BASILLE
Christophe VERON
Vos élus CGT suppléants CSE 1er collège sont :
Stéphane MEZIERE
Tiziana PISCHEDDA
Mathieu HARREAU
Alexandre CHEVEREAU
Steeve GAUDIN
Gérard GAISNE
Sébastien HELLEC
Vos élus CGT titulaire et suppléant CSE 2ème collège sont :
Emmanuel DENEUVILLE (titulaire) – Eric BLOT (suppléant)

