COMMUNIQUE DE PRESSE

Élections professionnelles
MAN Diesel & Turbo
CE et DP du 2 décembre
La CGT confirmée 1ère
organisation !
Nous

remercions

électrices

et

des

chaleureusement
électeurs

qui,

par

l’ensemble
leur

vote,

des
ont

renouvelé leur confiance en la CGT, et par la même
occasion renforcé, une nouvelle fois, notre équipe.
Nous remercions également l’ensemble des scrutateurs et
personnels qui ont contribué à la réussite de l’organisation
de cette élection.
Nous adressons toutes nos félicitations ; à l’ensemble des candidats
CGT qui se sont engagés dans ce scrutin, aux 22 représentantes et
représentants CGT qui ont été élus et plus particulièrement aux 10 qui le
sont pour la première fois.
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Lors de cette élection professionnelle, les salariés se sont fortement
mobilisés pour désigner leurs représentants pour les 3 prochaines
années, marquant ainsi leur attachement à une représentation syndicale
efficace des travailleurs.
Participation = 75,3% pour l’élection des titulaires au Comité
d’Entreprise (486 votants pour 653 inscrits).
La CGT enregistre des résultats flatteurs pour notre
syndicalisme puisque les salariés nous ont attribué :
-

au niveau de l’entreprise et toutes catégories professionnelles
confondues, 58,43% des suffrages exprimés (57,8% en 2011).
au Comité d’Entreprise, la majorité avec 10 sièges sur les 14 à
pourvoir.
au collège Ouvriers, la totalité des 12 sièges à pourvoir (C.E. et
D.P).
au collège ETDA, 10 sièges sur les 14 à pourvoir (C.E et D.P).
au collège ETDA, pour la 2ème fois la CGT est 1ère organisation
syndicale.

Ces résultats sont certainement interprétables
différentes façons mais il y a là sans doute possible :
-

-

-

de

une reconnaissance des valeurs que nous défendons
(amélioration des conditions de travail, réduction de la précarité,
revalorisation des salaires par des augmentations générales…)
une reconnaissance de la qualité de notre travail
(d’informations, d’écoute et défense des salariés, de propositions,
de gestion du C.E…)
une confiance dans l’équipe motivée et plurielle que
nous présentions sur ce scrutin.
des messages forts en direction des décideurs.

Notre syndicat remercie les salariés qui nous ont accordé une nouvelle
fois leurs confiance et rappelons que la CGT est un outil pour les
salariés qui évolue grâce à ses adhérents.
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