Elections CSE 2018:

2 grands succès qui vont
en appeler d'autres !

Les résultats des élections CSE 2018 sont maintenant connus, ils seront définitifs
après la date limite de leur dénonciation (toujours possible au regard des
nombreuses irrégularités constatées). Comme souvent, chacun aura son analyse
des chiffres et cherchera à en tirer un maximum de positif.
Concernant la CGT, le moins que l'on puisse dire, c'est que ces résultats sont pour le moins
encourageants. Jugez par vous-même !

 La CGT redevient première Organisation Syndicale à Toulon .
 Et elle devient, pour la première fois depuis la privatisation,
première Organisation Syndicale à Brest !
S'il on rajoute à cela le renforcement significatif du score de la CGT à Nantes-Indret, il y a de
quoi se réjouir !

Ces résultats enterrent définitivement
cette prétendue fatalité annonçant la

"fatale déclinaison de la force de la CGT"
à Naval Group !
Nous n'oublierons pas de signaler qu'une fois de plus, les Directions, Générale et locales,
n'ont pas fait le nécessaire pour rendre ce scrutin équitable. La mise en place d'un vote "tout
électronique" a, comme partout, défavorisé le vote des personnels n'ayant pas directement
accès à du matériel informatique.
La Direction a également beaucoup fait pour que certains votent (mails, sms, consignes
directes, etc.) et s'est limitée à de l'affichage pour les autres.
Ces éléments factuels ont rendus plus difficile le vote des ouvriers et ne nous ont clairement
pas aidés. Malgré ces difficultés, la CGT maintient son niveau en nombre d'élus dans les
autres établissements.
Nationalement, avec 24,78% des voix, la CGT enregistre un léger recul de 0.5%.
Ce n'est bien entendu pas satisfaisant, mais les résultats Brestois et Toulonnais
viennent vite rappeler à tout le monde que la CGT reste 2 ème Organisation
Syndicale, qu'elle va être bien présente pour les 4 ans à venir, et que la prochaine
fois…

On lâche rien !
Naval Group, le 19 octobre 2018

