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PREMIER TOUR DES ELECTIONS
PROFESSIONNELLES
CE  DP 2017
Les urnes ont rendu leur verdict, la CGT conserve ses élus au comité
d'entreprise et s'installe aux DP Nord. Deuxième tour pour les DP Sud.
Un peu de déception pour ces
élections, la faible mobili
sation des salariés, qui
semble refléter un désintérêt
global pour la représentation,
le même probablement que
celui que l'on constate pour
des élections politiques. C'est
sans doute le reflet de notre
société de plus en plus
individualiste et matérialiste,
trop peu concernée par
l'intérêt général et la lutte pour
la défense des droits, d'un
résignement à se dire que
c'est comme celà et qu'on n'y
peut rien changer.

plémentaire de cadre au
comité d'entreprise et en
supprimant deux scrutins de
délégués du personnel, la
CGT conserve une repré
sentativité un peu supérieure
à 20%.

Ce résultat est d'autant plus
encourageant qu'il intervient à
l'issue d'une élection émaillée
de quelques incidents: non
respect par la direction du
protocole préélectoral, retrait
de candidat d'une liste, non
respect de la loi sur la parité
sur
une
autre
et
communication déloyale de
La CGT souhaite avant tout l'organisation syndicale majo
remercier les salariés qui se ritaire qui s'attribue le travail
sont portés candidats sur ses que tous les élus ont effectué,
listes, les militants qui ont
prêché la bonne parole
syndicale en étant la voix des
revendications, et toutes cel
les et ceux qui ont voté pour
faire élire ses représentants.
Et
bien
que
largement
désavantagée par la direction
et les autres organisations
syndicales toutes signataires
du protocole préélectoral, qui
ont oeuvré à l'affaiblir en
octroyant une place sup

reprenant à son compte
certaines propositions de la
CGT.
Mais trêve de polémiques
inutiles, les résultats!
Au CE, quatre élus CGT:
Fanny Wurtz, Michaël de
Oliveira, Eric Yordey et
Corinne Henry.
Aux DP Nord, deux élus:
Céline Ostertag et Eric
Yordey.
Et pour les délégués du
personnel de la région Sud,
retour aux urnes le 6 avril.
Alors votez à nouveau CGT et
faites voter les absten
tionnistes du premier tour.
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