Tartas le 23 Mai 2019

La papète Tartas

Une belle victoire pour la CGT !
Les résultats des élections des représentants du personnel au CSE sont tombés.
La CGT sort largement en tête et conforte sa place de premier syndicat de La Papète.
La participation a été conséquente puisque :
134 salariés sur 165 (soit 81.2%) ont voté dans le premier collège. Il y a eu 2 votes blancs.
123 salariés sur 132 (soit 93.2%) ont voté dans le deuxième collège. Il y a eu 8 votes
blancs.
Dans le collège ouvriers et employés (1er collège), il n’y avait qu’une liste CGT. Le
suspense était donc limité et cette liste réalise 100% des suffrages.
Il y avait trois listes dans le collège techniciens, agents de maîtrise et cadres (2eme
collège).
Pour ce dernier, les résultats sont les suivants :
Titulaires : sur 123 votants

Suppléants : sur 123 votants

65 voix soit 52.8% pour la liste CGT

67 voix soit 54.5% pour la liste CGT

36 voix soit 29.3% pour la liste CFDT

35 voix soit 28.5% pour la liste CFDT

14 voix soit 11.4% pour la liste CFE-CGC

14 voix soit 11.4% pour la liste CFE-CGC

8 bulletins nuls/blancs soit 6.5%

7 bulletins nuls/blancs soit 5.7%

Les calculs de représentativité à l’échelle de l’usine donnent :
(seuls les votes valablement exprimés pour les titulaires sont pris en compte)
CGT : (132 + 65) / ((134-2) + (123-8)) = 79.8%, une hausse de 0.8%
CFDT : 36 / ((134-2) + (123-8)) = 14.6%
CFE-CGC : 14 / (123 - 8) = 12.2% (calculé sur le deuxième collège uniquement)
En nombre de sièges :
La CGT obtient tous (6) les sièges de titulaires et de suppléant en premier collège et 3
sièges de titulaires et de suppléant en deuxième collège sur 5 à pourvoir.
La CFDT obtient les deux sièges de titulaires et de suppléants restant en deuxième collège.
La CFE-CGC n’obtient aucun siège.

L’application de la règle concernant les bulletins rayés provoque une modification
dans l’octroi du troisième siège gagné par la CGT pour les titulaires du deuxième collège
par rapport à la liste présentée.

Ainsi, les salariés CGT élus sont :
Pour le premier collège :
Titulaires :

Suppléants :

1. Possacos Nuno Miguel

1. Fosses Yannick

2. De Sousa Laurent

2. Pialat Thomas

3. Techoueyres Jean Michel

3. Marie-Théreze Frédéric

4. Colombo Frédéric

4. Sentucq Gilles

5. Labat Benoit

5. Benesse David

6. Lhomme Alexandre

6. Hiard David

Pour le deuxième collège :
Titulaires :

Suppléants :

1. Dubos Michael

1. Villenave Vincent

2. Haza Nathalie

2. Darricau Nicolas

3. Loubère Eric

3. Tavares Tonio

Conformément aux décisions prises lors du 9ème congrès du syndicat :
Paul Bracq sera désigné Délégué syndical et Florent Saint-Aubin sera désigné
Représentant syndical au CSE.
La répartition des différentes affectations dans les commissions du CSE sera décidée
prochainement et vous en serez tenus informés.

Le syndicat Filpac CGT la Papète Tartas remercie
chaleureusement ses électeurs pour leur confiance renouvelée et
continuera de tout faire pour la mériter.

