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Résultats des élections CSE Icade
Les résultats des élections viennent d’être proclamés et
nous remercions bien chaleureusement nos collègues
qui ont, malgré les tentations diverses, choisi de
soutenir notre liste.
Rappelons le score des organisations syndicales :
- CGT
: 15,41 % (125 voix)
- CFE-CGC (catégoriel)
: 12,23 % (69 voix), sur les
collèges cadres et agents de maitrise,
- FO
: 12,08 % (98 voix)
- UNSA
: 63,93 % (519 voix)
Pour ce qui nous concerne, nous gagnons 0,91% en
terme de représentativité par rapport au 14,50% obtenu
lors de la période précédente (2015-2019), alors que le
nombre d’électeurs inscrits est passé de 1462 en 2015 à 1188 inscrits en 2019 (soit moins
107 Employés, moins 72 AM et moins 115 Cadres). Nous devenons également la 2ème
organisation syndicale représentative.
Ce qui nous remplit de fierté, c’est que nos résultats - qui sont aussi les vôtres - ne sont pas
ternis de manœuvres douteuses qui n’ont pas leur place dans une élection professionnelle.
Tout y est passé, des goodies au chocolat distribués à tout va en passant par l’information
qui laissait entendre que le syndicat majoritaire était en grande difficulté et que le catalogue
des prestations 2019 - approuvé pourtant à l’unanimité lors du comité d’entreprise
du 20/12/2018 - pourrait être remis en cause si une autre organisation venait à être
majoritairement élue.
Ils n’ont reculé devant rien, quitte à renier tout ce qui fait l’essence même du syndicalisme, afin
de se donner les moyens de fondre, comme une nuée de crickets, sur la totalité des instances
(CSE-CSSCT-Représentants de proximité).
« La fin justifie les moyens » et son corollaire « l’absence de scrupules » sont-ils
devenus des arguments incontournables pour rester, vaille que vaille, aux commandes
d’une instance comme le Comité Social et Economique ???
Ça en met quand même un coup à la pseudo vertu commercialisée par l’organisation
syndicale majoritaire qui se dit apolitique, indépendante, réformiste, novateur - et on a vu
comment - … mais qui, en réalité n’a aucune éthique, quitte à entacher de manière indélébile
la sincérité d’un scrutin.

« A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », dit-on…
Cela n’a jamais été aussi vrai.
Encore un grand merci à vous, qui avez su faire la part des choses.
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