
 
ELECTIONS PROFESSIONNELLES 
 
 

 
Comme vous avez pu le constater, la participation aux élections professionnelles a été importante 
et tous les collèges on atteint le quorum, évitant ainsi un deuxième tour. Les résultats sont les 
suivants : 

Elu-es au DP Elu-es au CE 
3 titulaires + 3 suppléants CFDT 
1 titulaire + 1 suppléant CFTC 
3 titulaires + 2 suppléants CGT 
1 titulaire + 1 suppléant CNT 
1 titulaire + 1 suppléant FO 
2 titulaires + 3 suppléants Sud Culture 

3 titulaires + 3 suppléants CFDT (3 voix) 
1 titulaire + 1 suppl. CFTC (1 voix) 
2 titulaires + 2 suppl. CGT (2 voix) 
1 titulaire + 1 suppléant FO (1 voix) 
2 titulaires + 2 suppl. Sud Culture (2 voix) 
Ce sont les titulaires qui votent dans le CE 

 
 
Sud Culture remercie tous les salarié-e-s qui se sont déplacés pour voter et en particulier 
celles et ceux qui nous ont apporté leur confiance. 

Conformément à notre profession de foi, nous rappelons notre attachement réel, profond et 
concret à privilégier l’action intersyndicale. Nous confirmons notre engagement à défendre les 
salarié-e-s aux DP. Nous confirmons notre engagement à nous investir dans les différentes 
commissions du CE et au CHSCT. 

Les résultats ne donnent à aucune organisation syndicale une majorité absolue. Les élections du 
bureau du CE nécessitent une majorité parmi les élu-e-s, ce qui oblige des organisations 
syndicales à s’associer pour élire les candidats et travailler ensemble. 

CE recherche bureau désespérément… 
Les élections étaient organisées jeudi 15 au matin pour la constitution du bureau du nouveau CE. 
Il n’y a eu aucun candidat aux postes de secrétaire, secrétaire adjoint-e-, trésorier-e et président-e 
des Activités Sociales et Culturelles. Ceci nous a surpris car les professions de foi ne le laissaient 
pas présager. 

Conformément à ses engagements, Sud Culture a présenté des candidats dans les commissions : 
formation, économique, logement, égalité professionnelle. Ces commissions sont importantes 
dans un contexte économique et social de plus en plus tendu : menaces avec la 4ème travée, sur 
l’emploi, sur les missions, aggravation des conditions de travail. 

La CFDT et la CFTC ont refusé de participer aux votes de ces commissions, argumentant que ces 
votes étaient invalides et qu’ils se réservaient le droit d’acter en justice pour les faire annuler.  
Sud Culture, la CGT et FO ont participé à la désignation des membres de ces commissions 

Sud Culture a appelé à une intersyndicale dès vendredi matin pour essayer de trouver des 
solutions à cette situation qui pourrait priver les salariés de la Cité de l’aide sociale et des 
activités culturelles et mettrait en difficulté professionnelle trois salariés du CE. Ont répondu à 
notre invitation la CGT et la CFDT. Pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé. 

Sud Culture est attaché à favoriser un fonctionnement harmonieux du CE. Nous avons 
toujours respecté le travail de ceux qui gèrent et proposent des activités sociales et 
culturelles. Comme par le passé nous respecterons les projets choisis pour les Activités 
Sociales et Culturelles et leurs mises en œuvre, autant qu’ils sont favorables à l’ensemble 
des salariés et à leur vie d’entreprise. 


