Elections professionnelles
Chantiers de l’Atlantique
Du jeudi 27 juin au 4 juillet 2019
COMMUNIQUE DE LA CGT
La CGT note au global la faible participation des salariés à ces élections.
Le vote électronique, depuis qu’il est mis en place, contribue en partie à
cette érosion, avec cette année une participation au global de 56%.
La CGT remercie les nombreux salariés qui ont pris conscience des
enjeux posés par notre organisation syndicale et qui l’ont exprimé en
votant pour nous.
Malheureusement le nombre de votants chez les ouvriers (44%) n’est
pas suffisant pour valider l’élection des délégués pour le collège
ouvrier.
Cela implique un deuxième tour ces prochains jours pour les ouvriers, une
situation inédite aux Chantiers.
Au deuxième collège, la CGT progresse encore et passe à 30%, un signe
pour la direction que les attentes sont fortes dans toutes les catégories.
Les résultats pour la CGT : ( La CGT n’était pas représentée dans le 3ème
Collège). Au premier collège, les pourcentages de votes exprimés
comptent pour la représentativité de notre syndicat même si le quorum
(50%) n’est pas atteint.
ELECTIONS
2019

1er Collège

%CSE
Titulaires

52,65%

Elus CSE
Titulaires
Quorum non
atteint (44% de
participation)
11 postes à élire
au deuxième tour

%CSE
suppléants

52,41%

Elus CSE
suppléants
Quorum
non atteint
11 postes à
élire au
deuxième
tour

2ème Collège

30%

3 sur 10

29,93 %

3 sur 10

3ème Collège

/

0 sur 7

/

0 sur 7

AU GLOBAL : La CGT et la CFE CGC sont au coude à coude avec
respectivement 27,66% et 27,89%. La CFDT est à 25,41% et FO est à
19,04% des voix.
La forte progression des cadres et techniciens en effectifs et une soustraitance toujours plus nombreuse impacte le visage électoral dans
l’entreprise.
Notre syndicat conteste d’ailleurs en justice le mode de calcul du nombre
de postes liés à la reconnaissance des effectifs de la sous-traitance mis
en place par la direction. Cela amène notamment à avoir moins de délégués
ouvriers. Un jugement devrait être rendu en septembre sur le sujet.
POUR CES ELECTIONS : Nous pourrons dire dans quelques jours, aux
résultats du deuxième tour si la CGT reste, en nombre d’élus, le
premier syndicat du site.
Derrière ce vote, la direction mesura aussi l’opposition aujourd’hui à sa
politique de casse sociale parmi les ouvriers qui va de plus en plus loin
(salaires a minima, mis en place d’horaires et flexibilité plus
contraignants, conditions de travail dégradées…), malgré des création de
richesses croissantes.
La CGT appelle donc l’ensemble des salariés ouvriers à prendre
conscience de l’enjeu du vote, un enjeu que la direction, en tout cas,
saura mesurer.

Alors au deuxième tour, votez et faites voter pour les
listes des candidates et candidats CGT ouvriers !

