
  

 

 

La direction et la coalition complices dans le détournement du vote des salariés. 

Quand la coalition a mis en place les commissions du CSE, (en 2019) celle-ci a opté pour la mise en place 

de salariés « non élus » à la tête de certaines commissions plutôt que des élus CGT, ce qui nous amène à 

penser qu’il y avait bien un pacte pour mettre un terme à une gestion CGT jugée bien trop longue et 

surtout, pas assez docile par la Direction. Cette dernière aurait pu intervenir (La directrice est présidente et 

garante du bon fonctionnement de l’instance), au contraire, elle a cautionné. 

Cet acte anti démocratique a et aura des conséquences sur le respect, le crédit que l’on peut attendre 

d’une élection ! Souvenez-vous du référendum sur Maastricht, nos gouvernants ayant choisi leur vision 

plutôt que celle du peuple. Le mal est fait et le « tous pourris » prend l’avantage. 

Alors un forum pour redorer l’instance, susciter l’intérêt de voter ne suffiront sûrement pas, s’investir, militer, 

éduquer sont des actes qui se travaillent au quotidien. 

 

And Now ! le « Forum Elections Pro » Dans quel but ? Assurer le quorum dès le premier tour ?   Susciter 

des vocations ? Pour la première question, sans aucun doute, pas question de prendre le risque d’un 

second tour ! Rendez-vous compte, des candidatures libres ! des électrons incontrôlables ! Ingérable le 

Machin.  

Pour ce qui est de la seconde question, il n’a pas échappé à nos dirigeants que les nouvelles populations 

sont bien plus volatiles, bien moins impliquées (syndicalement parlant) au sein de l’entreprise, bien plus 

avide de consommation directe aussi. Pourtant la loi impose que la gestion du CSE reste (Même si la loi 

Macron n’a fait qu’affaiblir l’instance) l’émanation du résultat d’un vote sur des candidats issus 

d’Organisations Syndicales représentatives. 

 

Les élections professionnelles selon la CGT 

Il ne s'agit pas d'élire des mandarins qui siègent et mangent des petits fours avec la direction..... 

Les élections professionnelles sont un rendez-vous à ne pas manquer si vous voulez des élu.es avec une 

véritable éthique démocratique bâtie avant tout sur l’engagement, la fraternité et la solidarité. 

Pour la CGT les combats pour des conditions de travail passent avant tout par nos militant.es et 

sympathisant.es qui remontent les problèmes du quotidien aux élu.es CGT, 

Rappelez-vous aux FAN lorsqu'ils ont voulu déménager la « GP » : grâce à la mobilisation des salarié.es et 

de la CGT leur plan a échoué, en mécanique dans le secteur « ramp up » la mobilisation a permis l’arrêt 

des essais à l'huile entière ou encore l'obtention de 4 CSSCT (au lieu de 3 instances par le passé) etc... 

Soutenez la CGT pour ne pas transformer cette commission en chambre d'enregistrement 

 

 

 

SYNDICAT C.G.T.  SAFRAN SNECMA GENNEVILLIERS 

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES :  

un forum de la direction, 

mais pourquoi faire ? 

 



 

 

 Petit rappel : NAO : Négociations annuelles obligatoires. Obligatoires certes pour ce qui est de la                   

négociation, la supercherie en devient grotesque. Dès la première réunion la direction rappelle que sans 

accord le niveau sera ramené à un niveau inférieur aux dernières propositions. Quand-on sait que les 

dernières propositions ne sont déjà pas à l’attendu, difficile de valider.  

Nos « réformeux », les fameux « C’est grâce à nous » adeptes aussi du « c’est mieux que rien ! » 

s’empressent alors de signer un mauvais accord après avoir fait valider 1 heure de débrayage dans Gestor, 

sans doute afin de montrer un niveau de colère sans précédent! (sic). De qui se moque-t-on ?  

On en est donc là ! Une accumulation de pertes de conquis sociaux, de pouvoir d’achat et de qualité de 

vie. Dixit le dernier appel commun, « pas contents » ! Trop de pertes de pouvoir d’achat, une petite heure 

déclarée et pchittt ! Plus rien disparue la pseudo fâcherie.  

 

Pour la CGT le combat pour une meilleure rémunération continue, cette année depuis le printemps, en été 

et jusqu’à aujourd’hui, la grosse mobilisation des salarié.es a contraint la direction du groupe à lâcher un 

complément de salaire en juillet. 

Cette mobilisation à l’initiative de la CGT permet aujourd’hui une pétition unitaire pour exiger un rattrapage 

de l’inflation signez la pétition en ligne 

 

Ou : https://chng.it/Fdfq45npRs 

 

 

 

Après un mois de grève nos camarades CGT 

de Geodis (ceux qui s’occupent de vos colis 

à Noël) comptent sur notre solidarité pour les 

soutenir, nous serons présents aux portes ce 

jeudi pour une collecte. 

 


