Le

syndical

Spécial résultats
élections CFE 2016

Version en ligne sur www.cfecgcmichelin.org

MERCI à tous les électeurs !
Vous avez été nombreux à nous faire confiance
La participation a été en hausse de 5 points entre le 1er et le 2e tour.
Vous avez fait de la CFE-CGC la première organisation syndicale des
techniciens, agents de maîtrise et cadres à Clermont Fd avec 68,4% des voix.

Vous nous avez donné la majorité au Comité d’Etablissement (CE)

Elus au CE
titulaires
Suppléants

CFE-CGC
8
7

CFDT
4
4

CGT
2
3

SUD
1
1

Vous avez fait de la CFE-CGC la première organisation syndicale chez Michelin

MFPM

CFE-CGC
31,06%

CFDT
17,53%

CGT
24,93%

SUD
18,13%

C’est un témoignage de confiance qui nous va droit au cœur et constitue une
formidable motivation à poursuivre notre action à votre service. Vous
pourrez compter demain sur une équipe renforcée en nombre. Encore merci
pour votre confiance. Nous ferons tout pour l’honorer dans la durée.

Nos engagements pour la nouvelle mandature
Notre démarche d’action syndicale :
Nous continuerons à rechercher à vous apporter le + syndical dans
tous les domaines, en mettant en pratique nos valeurs :
responsabilité, exigence, engagement et réalisme.
 Comptez sur nous pour négocier des accords d’entreprise
gagnant – gagnant et dénoncer les tentatives visant à
développer la performance de l’entreprise au détriment de ses
salariés.
 Comptez sur nous pour vous écouter, vous conseiller et vous
épauler en cas de besoin.
 Comptez sur nous pour défendre la qualité de vie au travail.
 Comptez sur nous pour que les collaboratrices et
collaborateurs qui ont dû voter au collège A obtiennent justice
et soient affectés au collège B lors des prochaines élections.
 Comptez sur nous pour continuer à apporter une information
de qualité.

Notre démarche d’action au CE :
Nous allons nous investir pour poursuivre l’action conduite depuis
plus de 10 ans. Et apporter le meilleur service possible à tous les
salariés, avec une offre diversifiée répondant à tous les centres
d’intérêt, en cohérence avec la mission sociale du CE, et dans le
respect des équilibres budgétaires.
Nous souhaitons gérer le CE en coopération avec l’ensemble des
bonnes volontés des autres organisations syndicales qui voudront
s’associer à cette démarche dans cet esprit.
La mise en place de la nouvelle équipe qui va gérer le CE
s’effectuera
courant
novembre.
Nous
communiquerons
ultérieurement sur sa constitution.

