
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Résultat des élections CSE à TGI 
CSE 2019 FO CFE CGC CGT CFDT CFTC SUD 

Collèges % Elus % Elus % Elus % Elus % Elus % Elus 

Cadres 5,69 % 1 30,07 % 9 11,68 % 3 26,58 % 8 10,30 % 3 15,49 % 5 

Maitrise 
2

ème
 tour 

10,29 % 0 2,94 % 0 39,71 % 1 14,71 % 0 16,18 % 0 20,59 % 0 

Employés 5,56 % 0 8,33 % 0 33,33 % 0 8,33 % 0 11,11 % 0 33,33 % 1 

total 5,96 % 1 29,34 % 9 12,28 % 4 26,01 % 8 10,33% 3 15,88 % 6 

Cette élection fixe la représentativité de chacune des 

Organisations Syndicales (OS) pour 4 ans. Celles ayant obtenu 

plus de 10% sont représentatives et pourront nommer une 

vingtaine de Délégués Syndicaux sur le périmètre, les autres 

aucun. 

Ce résultat pour la CGT est correct. Nous ne pouvons que 

regretter de manquer un 4ème siège « Cadres » à 6 voix près 

(sur 3116 exprimés), et le siège « Employés » à l’ancienneté 

(Avec le même nombre de voix que SUD, son candidat, plus 

âgé, l’emporte puis part à la retraite dans 3 mois).  

 
 

La CFE-CGC et la CFDT se regardent encore en 

chiens de faïence… Comme il y a deux ans au CE IMTW, 

lors de la 1ère réunion de CSE 

TGI (du 4 décembre), ni la 1ère 

OS (la CFE-CGC), ni la 2ème (la 

CFDT) n’assument leurs 

responsabilités en proposant 

ni secrétaire, ni trésorier pour 

le bureau du CSE. 

Habituée à ce type de 

« chantage », la CFE-CGC nous 

rejoue la scène d’accepter le 

secrétariat du CSE que si les 5 

autres OS appliquent, sans aucune recherche de consensus, 

son programme pour les Activités Sociales et Culturelles 

(ASC) - contre lequel ont pourtant voté +70% des électeurs !  

En scénario miroir, d’il y a 2 ans, la CFDT se contente de 

rappeler à sa rivale la CFE-CGC que c’est à elle, la CFE-CGC), 

de proposer un secrétaire pour le CSE… 

Saison 2 de ce mauvais feuilleton –           à éviter 

La délégation CGT, 4ème OS, est prête à assumer ses 

responsabilités en proposant un trésorier adjoint, et à 

négocier avec les autres OS, avec comme seules conditions : 

 Pas de licenciements de salariés du CE ; 

 Maintien du QF comme base du calcul de la subvention 

du CSE pour la majorité des prestations ; 

 Maintien des activités locales. 

 

Et les salarié·e·s dans ce jeu de dupe … 

Pour ces deux OS que les électeurs ont pourtant placé en 

tête, les salarié·e·s ne semblent pas au centre de leurs 

préoccupations, et cela malgré les belles promesses dans 

leurs professions de foi ou remerciements post élection…  

Car l’un des premiers enjeux de ce CSE est de valider la 

convention de délégation de la restauration à Orange pour 

permettre une poursuite sans rupture des subventions de la 

restauration pour nos collègues. Après le 18 décembre, faute 

de convention, tous les salarié·e·s paieront plein pot, et la 

note de ce « petit jeu » risquerait d’être salée. 

On peut remercier SUD d’avoir accepté le secrétariat du CSE, 

pour la ou les quelques semaines à venir, pour cette étape 

liée à la restauration. Nous ne pouvons que rappeler que lors 

des 2 dernières années la CGT (alors 3ème OS en nombre de 

sièges) avait accepté de prendre le poste de trésorier (refusé 

par la CFE-CGC) pour permettre au CE IMTW de fonctionner 

tant sur les dossiers économiques que sur les ASC. On jugera 

sur la durée de l’engagement des élus de SUD (qui se 

retrouve à présent dans la même position que la CGT, il y a 2 

ans, 3ème OS en nombre de sièges)… 

BREAKING NEWS - 2ème épisode, le 17 décembre : 

 La restauration est déléguée à Orange 

 Les représentant.e.s de proximité (RP) et les membres 

des CSSCT (ex CHSCT) ont été désignés (listes à venir…) 

 Et le CSE n’a toujours pas de bureau pour fonctionner  

 

 

Bulletin des élu.e.s CGT au CSE TGI 
Le combat des chiens de faïence (saison 2) 

Décembre 2019 

Nous remercions chaleureusement les salarié·e·s qui ont porté leurs voix sur nos listes. 

Vous pouvez solliciter sans hésiter les représentants CGT au CSE TGI :  
Anne LEVY (OLS), Sandrine VILLE (MEC), Isabelle PETTIER (OLS), Patricia LAGNEAU (OLR&DT), 
Boumedienne MERSALI (OLN), Jean-Christophe PAOLETTI (OLS), Salim MOUNIR ALAOUI 
(OLS), Jean-Pierre SEBILLE (OLN), Dominique POITEVIN (OLS), Philippe DUPUY (OLS). 


