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A St Just le 19 Novembre 2019. 

 

 

 

 

 

Les urnes ont parlé. Malgré une vaste campagne de dénigrement contre la CGT DS Smith St Just 
et ses candidats où la direction aura tout fait pour limiter l’impact de la CGT, elle aura su sortir son 
épingle du jeu en convainquant les salarié.es de l’intérêt du vote CGT.  

Grace à vous, notre représentativité au global atteint 51,81%. Il y aura donc 5 élu.es CGT au 1er 
collège et mais malheureusement aucun élu.es CGT au 2ème collège.  

1er Collège 
Titulaires Suppléants 

DAGNIAUX David (CGT) 123 voix DAVAILLE Landry (CGT) 113 voix 
LECLECQ Rose-Marie (CGT) 122 voix ANSELLE Freddy (CGT) 112 voix 
LAPARLIERE Cédrick (CGT) 123 voix BAROUX Frédéric (CGT) 113 voix 
BONNAY Laurent (CGT) 123 voix MAILLARD Olivier (CGT) 113 voix 
BAROUX Claude (CGT) 122 voix DUBUS Grégoire (CGT) 113 voix 
MERCIER Stéphane (FO) 43 voix ROOSE Vincent (FO) 46 voix 
BORNSIAK Pascal (FO) 43 voix BRASSEUR Lydie (FO) 45 voix 
MARTIN Eric (CFDT) 21 voix CLEMENT Eric (CFDT) 26 voix 

2ème Collège 
Titulaires Suppléants 

MACAUX Anne (CFDT) 40 voix CRESSONNIER Valérie (CFDT) 36 voix 
BOUCHAIN Jean-Yves (CFDT) 40 voix BOUSSEMART Christophe (CFDT) 36 voix 

3ème Collège 
Titulaire Suppléant 

MANFREDI Thierry (CFE/CGC) 16 voix Un second tour est prévu. 
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La CGT DS Smith St Just tient à remercier l’ensemble des élu.es et des syndiqué.es pour tout le 
travail accompli lors de ces élections, mais aussi et surtout l’ensemble des salarié.es pour 
avoir renouvelé sa confiance !!!!! 

Au premier collège, la CGT DS Smith St Just atteint 65,78% des voix. 

Malgré ça, la CGT ne peut cacher sa déception pour les candidats non élu.es et tient aussi à les 
remercier pour la campagne qu’ils ont mené pour atteindre ce résultat. 

Maintenant le plus dur reste à faire, il faudra se montrer digne de cette confiance, car ne n’avons 
pas été élu pour appliquer la politique de la chaise vide, tous les élu.es vont maintenant 
s’impliquer et s’appliquer à satisfaire l’ensemble des salarié.es, c’est pour cela que nous 
avons été élu.es, car l’intérêt des salarié.es reste au cœur des valeurs que la CGT défend !!! 

ENCORE UN GRAND MERCI à TOUTES ET TOUS POUR CE VOTE DE CONFIANCE. 

 

La CGT. 

 

 


