SUD 2ème syndicat en Normandie Centre avec
2 élus (1 tulaire et 1 suppléant) supplémentaires
au Comité d’Etablissement

L

e vote électronique auquel SUD
n'était pas favorable a été perturbé
par des bugs à répé on et favorise visiblement le vote des cadres. Sur
la DONC 84% de par cipa on pour ces
derniers, 78% pour les maitrises et 67%
pour les non cadres.
La par cipa on na onale reste importante avec 73,82% des inscrit-es.
Plus de 6000 salarié-es sont sor -es des
eﬀec fs depuis les dernières élec ons
CE en 2011. L’évolu on sociologique de
l’entreprise se poursuit et semble plus
proﬁter à la CFDT et la CFE-CGC.

Les résultats de la Direc on Orange Normandie Centre
avec une baisse de la par cipa on de 2,7%
Elec ons 2014 Elec ons 2011
CGT

26,8%

29,5%

- 2,7 et - 1 élu

SUD

24%

24,3%

- 0,3 et + 1 élu

CFDT

17,5%

17,4%

+ 0,1 et - 2 élus

FO

14,4%

11,8%

+ 2,6 et + 1 élu

CFE-CGC

13,6%

11,7%

+ 2,0 et + 1 élu

CFTC

3,7%

5,4%

- 1,7 pas d’élu-e

Le CE DONC sera composé selon la répar$$on suivante :
(en élu-es $tulaires et autant en suppléant-es)

Ces organisa ons ont choisi d'accompagner la transforma on sociale voulue
par la direc on, notamment en signant
le dernier accord GPEC, qui entérine de
fait 11800 suppressions d'emploi d’ici
2016.
Le recul des syndicats qui défendent une
autre répar on des richesses se poursuit.
Cependant, une campagne militante acve a permis à SUD de conserver na onalement la troisième place des organisa ons représenta ves du personnel.
Sur la DONC, SUD main ent sa posi on
de 2° organisa on syndicale et remercie
toutes les électrices et tous les électeurs
qui lui ont apporté leurs suﬀrages.
Fort de ce8e conﬁance, et face à une
direc on essen ellement déterminée à
protéger les proﬁts, SUD con nuera à
proposer à toutes et tous les salarié-es
des alterna ves à une poli que
«sociale» d’une direc on qui reste
sourde aux revendica ons du personnel
en ma ère de salaires, d’emplois, d’organisa on et de condi ons de travail.
Sud 36-37
02 47 85 11 11
sudptt.36-37@wanadoo.fr
Sud Loiret
02 38 83 72 39
sudloiret@wanadoo.fr

Ecart

Elu-es Collège 1
3 CGT, 2 SUD, 1 FO
Elu-es Collège 2
2 SUD, 1 CGT
1 CFDT, 1 FO
Elu-es Collège 3
2 CFE-CGC, 1 CFDT

Au niveau na onal, SUD est 3ème organisa on syndicale.
Elec ons 2014

Elec ons 2011

Ecart

SUD

17,51%

18,61%

- 1,1

CFE-CGC

16,18%

14,74%

+ 1,48

CFTC

6,48%

7,79%

- 1,32

CGT

19,56%

22,74%

- 3,18

FO

14,97%

14,02%

+ 0,95

CFDT

24,12%

21,85%

+ 2,22

Autres

1,18%

0,25%

+ 0,93
Le 24/11/2014
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