élections 2014

Laser Contact

Gagner ensemble !
Sud seconde organisation à Laser !
Compte rendu du premier CE

Le second tour des élections professionnelles a dans
l’ensemble confirmé le premier. Le syndicat SUD est
donc aujourd’hui le second syndicat sur Laser grâce aux
votes des salarié-es. Nous tenons à vous remercier de
votre confiance et nous espérons que le message
contenu dans vos votes sera entendu par l’entreprise...

sociales et culturelles, les élu-es SUD ont voté contre.
Les présidents de chaque commission ont été élus :

Commission Economique : Alexandre Millet (CGT)
Commission Logement : Johnny Goncalves (SUD)
Commission Egalité professionnels : Magalie Monsterlet
(SUD)
Commission
Formation : Alcamo Philippinne (CGT)
Ce second tour a aussi confirmé le taux énorme d’abstention. Nous ne pouvons que déplorer ce non vote des
Nos élu-es SUD titulaires au CE :
2/3 des électeurs / salarié-es de Laser Contact.
Mais cela n’est pas une surprise, car pour SUD il y a des - Magalie Monsterlet / Laimeche Nadia : Tauxigny
raisons évidentes et, parmi elles, principalement le vote - Schnitzenbaumer Yves / Lecocq Alexandre : VDA
électronique. Nous avons d’ailleurs en amont, dès la dis- - Johnny Goncalves / Blandine Simon / Katia Diallo :
cussion du protocole pré-électoral, exigé de la Direction Poitiers
et des syndicats signataires la dénonciation de l’accord
nous obligeant à voter en utilisant des machines. Nos élue-s SUD au CE suppléants sont :
Malheureusement jusqu’ici tout le monde est resté de - Bourgeault Syndia // Dudignac Adeline : Tauxigny
marbre, estimant sans doute que ce n’était pas bien - Houze Marcel // Nemmiche Louisa : VDA
grave... Mais nous ne sommes qu’au début d’un mandat - Andrault Maryline // Verron Damien // Stéphanie
où vos élu-es SUD devront forcer les barrages pour Tanguy : Poitiers
changer les choses !
Notre Représentant Syndical au Comité d’Entreprise :
Laurent Appéré (Tauxigny)
Au travail !
Il faut à présent dépasser les slogans et tenter d’obtenir
des résultats le plus rapidement possible. Bien évidem- Nos Délégué-es Syndicaux :
ment tout ne se fera pas en un jour, mais nous faisons - Laurent Appéré // Blandine Simon // Stéphanie
notre maximum pour proposer rapidement des change- Tanguy // Nemmiche Louisa
ments et proposer aux autres syndicats nos idées
Ensemble vers un autre syndicalisme !
(puisque SUD n’est pas majoritaire…).
En attendant, lors de cette première réunion du Comité
d’Entreprise, un nouveau bureau a été élus.

sudptt@sudptt.fr
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Secrétaire du CE : Julien Hemon (CGT)
CFDT
FO
Sud CFTC CGT CGC
Secrétaire adjoint du CE : Alexandre Millet (CGT)
Trésorière : Blandine Simon (SUD)
Trésorier Adjoint par site : Bordeaux : Anne Guillemand C.E. 25,81%17,89% 39,88% 2,05% 3,08% 11,29%
// Roanne : Breart Claire // VDA : Derycke Véronique //
Résultats CE Titulaires du 1er tour 1er, 2ème et
Tauxigny : Nadia Laimeche // Poitiers : Iglesias Vanessa
La CGT a proposé d’élire un trésorier adjoint national et
de supprimer les trésoriers locaux. Faute d’en savoir
plus sur la manière dont seront gérées les activités

3ème collège. Taux de participation : 30,47% 1er
collège / 30,96% 2ème collège et enfin 34,32%
dans le 3ème collège.

